
Commune de Trémoins 
INFOS MUNICIPALES –  Juin 2012 

Verger Biologique : 
 

 
 
Container « Frip’Vie » : 

    
Opération nettoyage des abords des routes du village : 
Le Conseil Municipal a décidé de renouveler l’opération de nettoyage des abords des routes et chemins du 
village, la précédente opération en octobre dernier avait enregistré une participation encourageante. 

Pour cette opération citoyenne et pédagogique, nous vous donnons rendez-vous dimanche 24 juin 
2012 à 9h00 devant la mairie. De bonnes chaussures de marche, un gilet fluo et du courage sont 

nécessaires pour partager ce moment agréable et utile. Il n’y a pas de restriction d’âge… 
Une collation clôturera cette matinée. 

Elections 2012 : 
Rappel important : nouvel appel aux urnes les 10 et 17 juin prochains pour élire notre prochain député.  
Comme pour les précédents scrutins, le bureau de vote se tiendra dans la mairie, bien que celle-ci soit 
toujours en travaux. C’est pourquoi, la zone sera balisée pour éviter tout risque lié au chantier dans les 
étages de la mairie. Profitez de l’occasion pour redécouvrir l’ancien secrétariat qui a entièrement fait peau 
neuve… Une occasion de plus pour accomplir votre devoir civique les 10 et 17 juin prochains ! 

Des pizzas tous les mardis à Trémoins : 
Depuis plusieurs semaines, « Lou Pizzas » vous propose un large choix de pizzas cuites au feu de bois tous 
les mardis à partir de 17h00 et jusqu’à 21h00. Vous pouvez passer vos commandes par téléphone 

au 06 26 80 73  45. N’hésitez pas ! 

www.tremoins.com 
 

Mercredi 30 mai, les moutons sont arrivés au verger 
de Trémoins… Le comité d’accueil était important, il 
comprenait entre-autres 2 classes de Coisevaux (CP et 
CE1) venues dans le cadre d’une sortie pédagogique, 
soit 42 enfants pour l’occasion ! 
Vous retrouverez des photos de l’évènement sur le 
site internet de la Commune. Un grand merci à toutes 
les personnes qui se sont associées à l’évènement, et 
une mention spéciale aux membres de l’association de 
Sauvegarde des vergers de Bavans  et aux Croqueurs 
de Pommes. 
Prochaine étape : la construction de la « bergerie » !!! 
 

Il est arrivé le 14 mai dernier et il est dorénavant à votre disposition sur 
le point d’apport volontaire. 
Vous pouvez donc dès à présent y déposer vos vêtements, linges, 
chaussures dont vous n’avez plus l’usage. Ils seront utiles à l’association 
« Frip’Vie », dans le cadre de ses actions en faveur de l’insertion. Ainsi, 
vous réalisez 2 actions utiles en même temps : vous favorisez cette 
association d’utilité publique et vous diminuez le poids de vos déchets en 
les recyclant. 
Plus d’informations sur l’association « Frip’vie » sur notre site internet. 

http://www.tremoins.com/

