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Les élus de la commune de Trémoins ont été pris à partie par M. Steib, maire de Luze, au sujet de 

l’utilisation du terrain de foot communal. Par le biais de sa page personnelle Facebook mais aussi par 

le biais de la page officielle de la section féminine du club HLPH, il n’hésite pas à calomnier l’équipe 

municipale et dénigre outrageusement l’ensemble des habitants de notre commune. 

Ces propos insultants et les mensonges proférés sont indignes d’un élu de la République. 

La commune de Trémoins a entretenu gracieusement deux terrains de foot au seul profit du club de la 

Haute-Lizaine pendant plus de 15 ans, ce qui traduit notre engagement réel et sincère pour le monde 

associatif et sportif. 

Alors que les contraintes budgétaires ne nous permettent plus d’assumer seuls cette charge, nous 

avons engagé depuis plus de 2 ans des discussions avec le club pour préserver ce service. Des pistes 

ont été dégagées, notamment la mise à disposition du tracteur de la commune et la tonte des terrains 

à titre gracieux par une entreprise locale d’entretien d’espaces verts. 

Dans son courrier du 24 mars dernier, le président du club a communiqué la décision prise en comité 

de pilotage de se retirer de Trémoins, et de démonter le matériel qui appartient au club. 

Le conseil municipal a acté cette décision et a fait part de son étonnement par un courrier adressé le 

29 avril au président du club. 

Rien ne justifie aujourd’hui les propos agressifs et injurieux de M. Steib. 

En aucun cas, les membres du conseil municipal de Trémoins ne sauraient cautionner ce type 

d’attitude, cette violence n’apportant aucune solution au problème évoqué. 

 

L’ensemble de l’équipe Municipale de Trémoins 

 

 

PS : l’ensemble des échanges entre la commune et le club de foot de la Haute Lizaine est consultable 

sur le site internet de la commune www.tremoins.com  

 

http://www.tremoins.com/

