
Commune de Trémoins 
INFOS MUNICIPALES - Février 2011 

 

 
Des nouvelles du Wifimax… 
L’installation Wifimax qui équipe le clocher du temple est désormais opérationnelle ! La liaison avec la 
boucle haut-débit du SMAU est en fonctionnement depuis fin janvier, ce qui rend l’accès possible à 
l’internet haut débit. 
Vous pouvez donc dès à présent faire la demande de raccordement auprès de l’opérateur OZONE 
(contact : 09 73 01 10 00). 
Si vous hésitez, ou si vous désirez en connaître plus sur les modalités liées à ce nouveau service avant de 
prendre votre décision, nous organisons une réunion d’information publique avec l’opérateur : 

Jeudi 24 février à 18h30 en Mairie 

 
Enquête publique : 
Le schéma direct d’assainissement rentre dans sa phase « enquête publique » préalable à son 
approbation. Celle-ci a lieu en Mairie du 7 février au 8 mars 2011 aux heures d’ouverture habituelles. Le 
commissaire enquêteur est présent les : 

- 7 février de 9h00 à 11h00, 
- 18 février de 9h00 à 11h00, 
- 8 mars de 17h00 à 18h30. 

Tout renseignement utile auprès du secrétariat de mairie, où un dossier d’information complet et un 
registre d’enquête sont à la disposition du public. 

 

Carrière de Semondans 
Le Conseil municipal a exprimé son désaccord avec le projet de carrière à Semondans, à l’occasion de la 
consultation réalisée en décembre 2010 dans le cadre de l’enquête d’utilité publique. Cet avis est motivé 
eu égard aux gênes prévisibles générées par ce type d’exploitation (gêne visuelle, poussières dans 
l’atmosphère et sur la végétation aux alentours, trafic routier apportant une pollution supplémentaire, 
bruits,…).  
Le Conseil Municipal réitère son plein soutien aux populations locales qui ont exprimé clairement leur 
opposition à ce projet. Une nouvelle association vient de voir le jour : il s’agit de l’ADOCS (Association des 
Opposants à la Carrière de Semondans) dont le président est Daniel SCHLATTER que vous pouvez joindre 
au 03 81 03 17 25. Le blog de l’association est à votre disposition pour plus d’informations et 
éventuellement signer la pétition qui a déjà recueilli plus de 500 signatures : 

 
http://carriere.semondans.blog.free.fr 

 

Information pratique : 
La direction de la Poste nous rappelle la nécessité de faire apparaître clairement vos adresses sur toutes 
vos correspondances en indiquant de façon précise et lisible le numéro et le nom de la voie. La qualité de 
la distribution du courrier en dépend…  

 
Retrouvez le compte-rendu du dernier conseil municipal ainsi que toutes les infos utiles 

sur la commune sur : www.tremoins.com 

http://www.tremoins.com/


 
Activités des associations : 
Comme chaque année en décembre, la commune organise un échange entre les associations du village, 
de façon à faire un bilan des activités de l’année, mais aussi à organiser au mieux le planning des 
manifestations de l’année qui commence. 
Cette année, cet échange a permis de mettre en évidence un foisonnement d’idées nouvelles  en terme 
d’animations et d’activités potentielles. En parallèle, les responsables d’associations constatent des 
difficultés croissantes à motiver un nombre de bénévoles suffisants permettant une organisation efficace. 
Déjà, ici ou là, des idées précises sont avancées :  

- des rencontres régulières de nos anciens autour d’un café, d’un jeu de cartes, ou encore d’un 
livre… 

- des échanges sur le thème de la nature qui nous entoure (observations, opérations ponctuelles 
de nettoyage des espaces publics, sorties photos,…) 

- … 
Lors de la cérémonie des vœux le 8 janvier dernier, nous avions expliqué cette situation paradoxale, et 
proposé une démarche de consultation des habitants de Trémoins pour envisager ensemble de nouvelles 
activités. 
N’hésitez donc pas à prendre part à cette consultation et à nous faire part de vos propres idées, voire de 
votre souhait à participer à la vie associative de votre village !  
Merci dans ce cas de nous faire suivre le questionnaire ci-dessous, ou d’envoyer votre réponse sur papier 
libre ou encore par email (mairiedetremoins@wanadoo.fr). Nous organiserons une réunion pour mettre 
en commun l’ensemble des suggestions d’ici début mars. 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Questionnaire sur les activités associatives de la commune de Trémoins 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Nom :      N° de téléphone : 
 
Prénom :      Adresse email : 
 
Suggestions / Propositions : 
 
  1. 
 
  2. 
 
  3. 
 
Seriez-vous volontaire pour prendre part à l’une ou l’autre des activités des associations du village ? 
   

- 
 
Seriez-vous volontaire pour assumer des responsabilités au sein des associations du village ? 
 
  - 
 
Avez-vous une préférence pour la date et l’heure de la prochaine réunion de mise en commun en mairie ? 
 
  - 
 

mailto:mairiedetremoins@wanadoo.fr


 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS 

DATE ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS LIEU 

29/01/2011 Les Blauches Concours de Tarot (date remise à plus tard) Trémoins 

13/02/2011 Amis des Ecoles loto Coisevaux 

12/03/2011 Amis des Ecoles Carnaval (thème : antiquité) Verlans - Byans 

13/03/2011 Les Chemins de Soi Stage Qi Gong Trémoins 

20/03/2011 Les Chemins de Soi Stage Qi Gong Trémoins 

09/04/2011 Amis des Ecoles animations pour les Maternelles Tavey 

29/04/2011 Les Blauches Chasse aux Œufs - déco mairie Trémoins 

13/05/2011 Amis des Ecoles vente de Fleur (matin) Coisevaux 

15/05/2011 Les Blauches Marche Populaire Trémoins 

21/05/2011 Amis des Ecoles Animation pour les Grands Trémoins 

18/06/2011 Amis des Ecoles Kermesse Coisevaux 

25/06/2011 Les Blauches Feux de la Saint Jean Trémoins 

17/07/2011 Les Blauches Brocante Trémoins 

28/08/2011 Les Blauches Jeux du stade Trémoins 

24/09/2011 Amis des Ecoles Jus de Pommes Trémoins 

21/10/2011 Amis des Ecoles Vente de Bulbes Coisevaux 

19 et 20/11/2011 Combe de May Exposition et vente de leurs créations Trémoins 

26/11/2011 Les Blauches Concours de Belote Trémoins 

20/12/2011 Les Blauches Goûter des enfants - déco mairie Trémoins 

 
 
 


