Commune de Trémoins

INFOS MUNICIPALES – Décembre 2011
Inscriptions sur les listes électorales :
En 2012, nous allons nous rendre aux urnes à quatre reprises entre avril et juin… Pour participer à ces
scrutins majeurs, il faut absolument être inscrit sur les listes électorales, et ce au plus tard avant la fin de
cette année… Pour les retardataires, nous organisons donc une permanence en mairie le 31 décembre de

17h00 à 18h00.

Recensement 2012 :
Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012. Vous allez recevoir la visite de l’agent
recenseur, Chantal CUENOT, qui sera munie d’une carte officielle. Elle va vous remettre des questionnaires à
remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil. Votre participation à ce recensement est obligatoire et vos réponses resteront
confidentielles. Merci d’avance pour votre participation.

Travaux de rénovation de la mairie

Le chantier de rénovation de la mairie a débuté le lundi 12 décembre 2011. Pendant la durée des travaux,
une restriction de circulation est nécessaire pour permettre le travail des entreprises dans des conditions
satisfaisantes (une grue sera prochainement
installée), mais aussi pour préserver la sécurité des
usagers.
Ainsi, la circulation automobile se fera par alternat sur
une seule voie, le sens descendant étant prioritaire.
De plus, le bus scolaire s’arrêtera désormais sur la
place de la mairie, que ce soit à l’aller comme au
retour de l’école. Il est donc demandé aux usagers de
ne pas stationner sur la zone d’arrêt du bus aux
moments des passages les jours de classe. Un traçage
de cette zone est actuellement à l’étude.

Secrétariat de mairie :
Nous vous avions fait part en septembre dernier du futur déménagement du secrétariat de mairie. Un
impondérable a remis en cause la localisation annoncée…
Finalement, le secrétariat restera place de la mairie : pendant toute la durée des travaux, il sera installé
dans un bureau de chantier face à la mairie. Les horaires d’ouverture au public restent inchangés.

Vœux du Maire :

La cérémonie des vœux du maire 2012 aura lieu dimanche 8 janvier 2012 à 11h00.
En raison des travaux de réhabilitation de la mairie, elle se déroulera exceptionnellement à la salle de
convivialité de Verlans.
Pour les personnes qui le désirent, le Conseil organisera un covoiturage à partir de la place de la mairie.
Rendez-vous à 10h45. Si vous souhaitez être pris en charge directement à votre domicile, merci de vous
inscrire auprès du secrétariat de mairie, de façon à organiser ce service au mieux.

Fouilles archéologiques de Trémoins :

A l’occasion des travaux de la LGV, des fouilles ont permis de mettre en lumière l’existence d’un établissement
rural gaulois à Trémoins. Nous sommes heureux de vous offrir, à l’occasion de cette nouvelle année, un
fascicule publié par RFF, retraçant l’ensemble des fouilles sur l’emprise de la LGV (Trémoins est cité page 18)…

… Joyeuses Fêtes de Fin d’Année et Bonne Année
2012 à toutes et à tous !
www.tremoins.com

