Commune de Trémoins

INFOS MUNICIPALES NOVEMBRE 2010
Coupure de courant :
ERDF nous informe, dans le cadre de travaux d’amélioration du réseau de distribution, de la prochaine
coupure de courant qui aura lieu Mardi 16 novembre 2010. Elle se passera en deux temps, de 8h15 à
8h45 et de 16h00 à 16h30.
Sont concernées les adresses suivantes :
‐ Rue du Monneret (numéros 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 et 15),
‐ Rue de l’Eglise (numéros 20, 23, 24, 25, 32, 34, 36, 42 et 46),
‐ Impasse de la Fée (numéros 3, 5, 6, 7, 8 et 9),
‐ Voie du Comte (numéro 5).

Réunion des affouagistes :
Comme annoncé précédemment, celle‐ci aura lieu en Mairie en présence du garde forestier de l’ONF
Francis CLEMENT :

Vendredi 19 novembre 2010 à 20h00
Réunion publique :
Les dossiers concernant les études du PLU (Plan Local d’Urbanisme) d’une part, et du schéma directeur de
l’assainissement communal d’autre part, sont maintenant terminés. La prochaine étape consiste donc en
une enquête d’utilité publique qui aura lieu très prochainement. Pour vous permettre d’avoir toutes les
informations utiles, nous organisons une réunion publique en Mairie en présence du géomètre qui a
instruit le dossier du PLU, M. Xavier DELPLANQUE, et l’ingénieur d’EVI qui a mis en œuvre le schéma
directeur d’assainissement, M. Marc CHAVANON. Cette réunion aura lieu le :

Jeudi 25 novembre 2010 à 18h30
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à y participer.

A l’aide !!!!
Le 13 octobre dernier, la commune a été victime d’une effraction au local de la pompe, et du vol de
l’ensemble de l’outillage de l’employé communal. Afin de permettre à Cyril de poursuivre sa mission, et
dans l’attente du remplacement du matériel subtilisé, la Commune vous serait reconnaissante de bien
vouloir mettre à disposition votre matériel inutilisé (cession ou prêt, selon votre choix). Merci par avance
de prendre contact avec Virginie DOLOTA (03 84 56 83 34 ou 06 06 59 48 27).

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

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),
12 décembre : Goûter des anciens, avec le concours de l’Ecole de Musique d’Héricourt sous la
baguette de William Grosjean. Rendez‐vous à 15h00 en Mairie.

Le compte-rendu du dernier conseil municipal est consultable sur :

www.tremoins.com

