Commune de Trémoins

INFOS MUNICIPALES OCTOBRE 2010
Site Internet :
Il est tout beau, tout neuf… et il a été présenté en avant‐première lors de la réunion publique qui s’est
tenue le 5 septembre en Mairie.
Pour que rien ne vous échappe, en ce qui concerne les informations communales, n’hésitez pas à le
consulter. Son adresse est simple et rapide à retenir :

www.tremoins.com
A vos claviers !

Inauguration de l’impasse de la Fée et du lotissement de la Fée :
En association avec l’Office Public de l’Habitat (OPH), l’inauguration de l’impasse et de son lotissement
aura lieu :

Jeudi 14 Octobre 2010 à 17 h 00
A l’issue de la cérémonie qui aura lieu sur place, une réception sera organisée en Mairie. Un vin d’honneur
offert par la municipalité clôturera cette manifestation. Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.

Réunion des affouagistes :
Cette année, 10 personnes se sont portées volontaires pour participer à l’affouage, le besoin identifié
représente environ 120 stères à façonner par les affouagistes eux‐mêmes.
De façon à organiser au mieux cette opération, et rappeler à tous les consignes indispensables, une
réunion d’information sera organisée en Mairie en présence du garde forestier de l’ONF Francis Clément.
Les intéressés seront informés individuellement.
Attention : cette réunion est obligatoire pour tous les affouagistes, une non‐participation remettrait en
cause, pour l’intéressé, cet avantage communal.

Signalisation des carrefours :
Malgré un certain retard, l’entreprise T1 a commencé l’installation des panneaux de signalisation routière
aux différents carrefours du village. Cet équipement permet de sécuriser les zones concernées et impose à
l’ensemble des usagers un stricte respect du code de la route. Il faut dès maintenant s’y conformer…
D’une manière générale, nous comptons sur le sens des responsabilités de tous et de chacun pour
respecter l’ensemble des dispositions du code de la route, condition indispensable à la sécurité collective
dans notre village.

Dates à retenir pour le mois de novembre :
‐
‐
‐

11 novembre à 10h45 : cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 (rendez‐vous devant la
Mairie),
20 et 21 novembre : Exposition et vente des créations de l’atelier de la Combe de May (en Mairie),
27 novembre : Concours de belote du Comité des Fêtes « Les Blauches » (en Mairie).

