
Dépôt de déchets verts :  

Dans la nuit du 29 au 30 août, un incendie (accidentel ?) a réduit en cendres l’ensemble du dépôt de déchets verts de la com-

mune. Les pompiers appelés sur place ont contenu l’incendie, sans pouvoir l’éteindre complètement. Il s’est ainsi prolongé jus-

qu’au jeudi 10 septembre, et à l’issue d’une dernière intervention des sapeurs-pompiers, il a été éteint définitivement. Le service 

est donc à nouveau ouvert depuis vendredi 11/09/2015.  Pour rappel : 

- il est important de bien positionner les branches d’un côté et les tontes de l’autre, 

- de manière à maintenir la gratuité de ce service, les opérations broyage se font avec l’appui de bénévoles : dans la 

mesure où vous utilisez le service, merci d’y prendre part en fonction de vos possibilités, 

- à l’issue du broyage, il est possible de récupérer le broyat pour en faire un excellent paillage pour votre jardin : pro-

fitez-en ! 

Bois de chauffage / Affouage :  

Il reste environ 30 stères de bois de chauffage à vendre : si vous êtes intéressés, contactez sans tarder le secrétariat de mairie 

aux heures habituelles, ou encore par mail (mairiedetremoins@free.fr). Pour la prochaine campagne d’affouage et de façon-

nage de bois de chauffage, vous pouvez d’ores et déjà faire une réservation par les mêmes canaux (secrétariat ou mail). 

Assainissement :  

Cet été, une intervention pour déboucher la canalisation principale a été nécessaire sur notre réseau d’assainissement. Finale-

ment, un important bouchon s’était constitué en aval du village : du gravier et un nombre important de lingettes et autres ser-

viettes hygiéniques ont suffit pour bloquer le flux des eaux usées et le faire déborder ! 

Cet incident est pourtant évitable, avec juste un peu de bon sens : 

- ce n’est pas parce qu’on ne visualise pas clairement le cheminement des eaux usés jusqu’à la station d’épuration qu’on 

est autorisé à y déverser tout et n’importe quoi !  

- pour les bricoleurs, il faut éviter d’y envoyer des matériaux inertes : il n’est pas du tout fait pour cela ! 

- tout ce qui ne se dissout pas immédiatement dans l’eau est proscrit : la mention « biodégradable » n’est pas suffisante 

pour se permettre de jeter et de tirer la chasse ! Il faut souvent des années pour dégrader un objet, même de façon 

« bio »… 

Dans la mesure où le service d’assainissement doit être équilibré, les frais occasionnés par ce type d’intervention seront répercu-

tés sur nos prochaines factures. Ces comportements inappropriés vont donc renchérir le service de 0,06 € par m3 l’an prochain 

(750 € de dépenses rapportés au 12 500 m3 facturés chaque année). Soit 6 % de hausse !!! 

On voit donc l’impact d’un tel évènement sur nos factures : faisons en sorte qu’il ne se renouvèle pas ! 

Documentaire « Pourquoi chercher plus loin ? » : 

En avril dernier, une équipe de France 3 a tourné à Trémoins quelques scènes d’un documentaire consacré aux clochers comtois. 

Au delà de la rénovation de notre clocher, c’est l’entreprise toiture de Franche-Comté qui est mise à l’honneur par ces images 

tournées dans notre village. 

Ce documentaire en question s’inscrit dans la série « Pourquoi chercher plus loin ? » et sera diffusé le dimanche 4 octobre 2015 

à 11h30 sur le réseau régional de France 3. Dans les semaines suivantes, ce documentaire sera diffusé sur le réseau du pôle 

Nord-Est de France 3. 

L’avant-première de cette émission aura lieu à Trémoins le 1er octobre à 19h30 à La Récré.  

Si vous êtes intéressés par cet évènement et désirez rencontrer le réalisateur Gaël Lachaux, nous vous demandons de bien vou-

loir vous inscrire en mairie, le nombre de place étant limité. 

Révision des listes électorales : 

Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les 2 tours des élections régionales 2015. A cette occasion, la révision des listes 

électorales est exceptionnellement ouverte jusqu’au 30 septembre au soir. C’est donc le moment de vous inscrire  : contactez le 

secrétariat de mairie sans tarder au 03 84 56 85 74 ou par mail (mairiedetremoins@free.fr). 

Des dates à retenir : 
- Samedi 19 septembre 2015 : vous êtes conviés à participer à la cérémonie commémorative en l’honneur des fusillés 

de Trémoins. Rendez-vous devant le cimetière à 10h45, la cérémonie débute à 11h00. A l’issue de celle-ci, le verre 
de l’amitié offert par les familles sera servi à La Récré. 

- Samedi 26 septembre 2015 : visite du verger biologique dans le cadre d’Alternatiba à partir de 15h00. 
- Jeudi 1er octobre 2015 : avant-première du documentaire « Pourquoi chercher plus loin » à La Récré à 19h30. 
- Dimanche 4 octobre : diffusion du même documentaire sur France 3 Franche-Comté à 11h30. 
- Samedi 17 octobre 2015 : Spectacle de magie pour les petits… et les grands, à La Récré à 20h00 (Les Blauches) 
- Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2015 : Expo-vente artisanale(La Combe de May) 

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

www.tremoins.com 
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