Coupures d’eau :
Vendredi 29 mai, des opérations de nettoyage annuel du château d’eau auront lieu en journée. Il est possible que la distribution d’eau soit quelque peu perturbée. Veuillez nous en excuser par avance.

Le Coq en balade le 6 juin 2015 :
Comme annoncé précédemment, à l’occasion de la fin du chantier de rénovation du clocher du temple, nous organisons une cérémonie traditionnelle
ce 6 juin 2015 autour de la balade du coq à travers le village.
Nous vous invitons toutes et tous à vous associer à ces festivités qui marqueront cette année 2015 : la dernière manifestation de ce type remonte en
effet à plus de 65 ans, et la date de la prochaine n’est bien sûr pas encore
connue, ce qui fait que peu d’entre nous la verront !
Voici les moments forts de cette journée :
- le matin à partir de 10h00 à La Récré :
Vous êtes attendu pour participer à la rédaction des messages qui seront entreposés dans la boule située sous le coq. Ces documents attendront sagement pendant les prochaines décennies, dans l’espoir qu’une
intervention un jour ou l’autre sur le clocher permette d’y accéder. Ce
sera alors l’occasion pour nos successeurs de se rappeler l’An de Grâce
2015 à travers nos messages écrits !
Si vous le désirez, vous pouvez venir chercher un feuillet à la Mairie, de
manière à rédiger tranquillement votre témoignage à la maison, avant
de nous le rapporter samedi 6 juin au matin.
- à partir de 14h30 :
La balade du coq démarrera de la Mairie, et le cortège fera une douzaine d’arrêts au travers des rues du village. Ce sera autant d’occasions
pour venir admirer l’animal, et participer à la collecte symbolique qui
sera faite au profit des ouvriers qui sont intervenus sur le clocher. En échange d’une pièce, un morceau du ruban tricolore qui
enlace le coq vous sera remis, ainsi qu’une carte souvenir. Voici donc le circuit et l’horaire prévisionnel de cette balade :
 14h30 – 1er arrêt : 46 Grande Rue (face à la fontaine)
 14h45 – 2ème arrêt : 7 rue du Trieur (croisement de la rue du Trieur et de l’impasse de la Combe de May)
 15h00 – 3ème arrêt : 6 rue de la Crêpe (croisement des rues de la Crêpe et de la Vielle Ecole)
 15h15 – 4ème arrêt : 12 rue de la Vieille Ecole
 15h30 – 5ème arrêt : 15 rue de l’Eglise
 15h45 – 6ème arrêt : 27 rue de l’Eglise (croisement rue de l’Eglise et de la voie du Comte)
 16h00 – 7ème arrêt : 11 rue du Monneret (croisement de la rue du Monneret et de l’impasse de la Fée)
 16h15 – 8ème arrêt : 2 rue des Champs Pèlerin
 16h30 – 9ème arrêt : 1 Impasse des Avies (croisement de la rue de la Prêle et de l’Impasse des Avies)
 16h45 – 10ème arrêt : Impasse des Drerets
 17h00 – 11ème arrêt : 2 rue du Charmois (croisement de la Grande Rue et des rues du Charmois et de l’Eglise)
 17h15 – 12ème arrêt : 6 rue de l’Eglise (croisement des rues de l’Eglise, de la Vieille Ecole et de la Grapière)
-

à 17h30 :

La cérémonie se prolonge avec un ultime arrêt devant le temple : à cette occasion aura lieu la bénédiction du coq par les
autorités religieuses en présence du pasteur et du curé, ou de leurs représentants.
-

A 18h00 :

Un apéritif sera servi à La Récré en présence de tous les participants et des villageois qui voudront alors rejoindre le cortège pour la photo finale ! Nous comptons sur votre participation massive et enthousiaste !!!

Travaux en cours :
Si les travaux de rénovation du clocher du temple se terminent, d’autres chantiers prennent le relais à travers le
village. Vous pouvez donc avoir à faire face à quelques
désagréments liés à ces différents chantiers, notamment en
ce qui concerne la circulation et le stationnement qui pourront être momentanément perturbée. Nous comptons sur
votre patience et votre sens des responsabilités pour gérer
au mieux ces situations par nature ponctuelles.
- Rénovation de la Fontaine du Coinot : ce chantier est
pratiquement terminé pour cette première phase. La
mise en eau est prévue sous quelques jours, le temps
de procéder au traitement du bac en pierre. La mise
en place de pavés devant la fontaine ne sera réalisée qu’à l’issue des travaux de reprise de la chaussée et la pose de bordures dans cette zone. Rendez-vous donc à l’automne !
- Changement de la canalisation d’eau potable Grande Rue : le chantier vient de débuter. Il doit durer 2 mois. Une circulation
alternée est mise en place quand cela est nécessaire, et le circuit du bus de ramassage scolaire peut également évoluer en
fonction de la zone d’intervention de l’entreprise en charge des travaux (DODIVERS).
- Cœur de village : les consultations vont être lancées tout début juin, pour une décision sur l’affectation des marchés entre fin
juin et début juillet. La phase travaux ne devrait alors pas tarder : nous vous en reparlerons d’ici là.

Un peu de civisme…
Suite à plusieurs remarques de certains d’entre vous, nous tenons à rappeler à l’ensemble des habitants du village les horaires
pour la tonte ou les travaux mécaniques générant une nuisance sonore :
-

les jours ouvrables : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.

De même, les déjections canines doivent être ramassées par les propriétaires de chiens pour ne pas dégrader les espaces p ublics. Bien que l’on dise que cela porte bonheur (en faisant attention à ne pas se tromper de pied…), il n’est jamais agréable
de fouler ces déchets parfois volumineux et souvent malodorants, et encore moins de les pulvériser en passant la tondeuse devant chez soi !
Nous comptons sur votre savoir vivre pour veiller à appliquer ces consignes de base, et ainsi garantir un respect mutuel
partagé. Bien que des mesures coercitives existent (verbalisation des contrevenants), il serait regrettable d’être contraints
de les appliquer…

Village Fleuri :
Le fleurissement du village avance... Les 2 entrées principales de la commune ont été fleuries ces derniers jours,
avec un parterre de plantes vivaces. Reste à laisser pousser l’ensemble et à observer les couleurs qui ne vont pas
tarder à égayer notre environnement.
Rappelons à cette occasion le concours de fleurissement
auquel tout le monde est invité à participer. Le jury passera d’ici un bon mois pour évaluer les efforts de chacun.
Bonne chance à tous !!!

Des dates à retenir :
-

Samedi 6 juin 2015 : le Coq en balade (voir le détail plus haut),
Dimanche 7 juin 2015 : Marche Populaire organisée par Les Blauches,
Samedi 27 juin 2015 : Kermesse des Amis des Ecoles au Pôle des Ecoles Liées de Coisevaux (pensez à réserver le repas
de midi),
Samedi 11 juillet 2015 : Fête du Village à partir de 15h00 sur la place de la Mairie. Jeux, pêche à la truite, marché
de producteurs locaux, démonstration de zumba… Les associations du village se mobilisent pour vous préparer une
ambiance inoubliable ! Avec en soirée, repas sur réservation (assiette comtoise) et bal populaire. Pour bien démarrer
les vacances qui approchent…

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

www.tremoins.com

