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Le petit mot du conseil

Pour votre santé et celle des autres, continuer à appliquer
les gestes barrières. Le port du masque est toujours
obligatoire sur tout le territoire du département. Le
couvre-feu est toujours en vigueur de 18h00 à 6h00.

Pour nous et pour nos proches
A noter

Retrouvez nos publications sur http://www.tremoins.com

Soignons notre environnement

La prochaine réunion du conseil
municipal aura lieu le
19 Mars 2021 à 20 h 00

La vie du village

Vente de bois

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver du bois de chauffage (la mise à
disposition sera faite au printemps). Il faut en faire la demande auprès du secrétariat de mairie ou
encore par mail mairiedetremoins@free.fr.
Les tarifs 2020/2021 sont inchangés par rapport à l’année précédente :
Le stère de bois façonné est fixé à 36 € (lot maxi = 25 stères par foyer)
Vous pouvez proposer des stères à des personnes extérieures au village au prix de 38 €.

Maison des circuits courts

Le conseil municipal, lors de sa dernière séance, a lancé l’étude de faisabilité en retenant
Ecooparc pour sa réalisation. Une demande de subvention est en cours auprès de la Région.
Ce projet se voulant fédérateur, il est encore possible de rejoindre le comité de pilotage pour
participer à ce beau projet. Pour les personnes intéressées, prendre contact avec le secrétariat de
mairie.

Fontaines

Le froid a ralenti la progression des travaux de restauration des
fontaines. Mais en parallèle nous ne devons pas oublier de faire
avancer votre réflexion sur les panneaux d’affichage qui baliseront le
circuit de randonnées qui mettra en valeur ce petit patrimoine.

Aussi, nous avons besoin de vous pour notre collecte d’informations
concernant l’histoire de ses fontaines, au fil de l’eau (archives,
photos, anecdotes, …).
Vous pourrez les déposer en Mairie, nous en prendrons le plus grand
soin, et bien sûr, vous les restituerons. Il vous est aussi possible de
nous les transmettre par mail. Nous restons disponibles pour vous
rencontrer et recueillir vos témoignages.

PanneauPocket

La mairie de Trémoins se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile
PanneauPocket.
Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et
information de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes.

PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux,
évènements de la vie quotidienne et manifestations … depuis chez vous ou en déplacement, au
travail ou en congés, vous resterez connectés à l’actualité de votre commune, mais aussi des
communes voisines et de vos lieux de fréquentation favoris.
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de
l’écosystème de l’administré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les Communes,
Intercommunalités (Communautés de Communes, Syndicats des eaux, traitements des ordures
ménagères), Ecoles, Unions des Sapeurs-Pompiers et Gendarmeries qui l’intéressent. La
population est tenue informée en temps réel par le biais d’une seule interface.

Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création
de compte ni aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes
suffisent pour installer PanneauPocket sur votre smartphone et mettre en favoris une ou
plusieurs communes.
PanneauPocket est également disponible depuis un ordinateur sur le site ci-dessous, afin d’être
accessible par et pour tous. Désormais, informations et alertes seront toujours à portée de main
dans la poche des habitants.

www.app.panneaupocket.com

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger et installer l’application Panneaupocket. Les informations
de la commune de Trémoins arriveront d’ici début mars.

