Trémoins INFOS – juin 2013
Quelques règles de bonne conduite à respecter :
Voici enfin le printemps (on parle de météo, bien sûr !), alors que l’été sera déjà là dans une semaine…
L’entretien des jardins et des espaces verts redouble donc d’intensité, et nous tenons à vous rappeler les quelques
règles de savoir vivre que nous vous demandons de respecter pour le confort de chacun :
-

les horaires de tonte sont réglementés : ne pas les respecter, c’est prendre le risque idiot de se fâcher
avec ses voisins. Ainsi, en semaine on ne démarre pas la tondeuse avant 9H00, on l’arrête entre 12h00 et
14h00 et on la range à partir de 19h30. Les dimanches et jours fériés, on se limite à la tranche horaire
10H00 – 12H00, pas plus !

-

malgré les beaux jours, il est toujours formellement interdit de brûler ses déchets verts dans le fond de
son jardin… et ce quelque soit l’heure du jour et de la nuit… Préférez de loin le compostage, c’est
beaucoup plus respectueux pour l’environnement, ça ne pollue pas et en plus le terreau ainsi produit est
gratuit et d’excellente qualité. A défaut, il faudra se résigner à aller déposer les déchets verts à la
déchetterie lors des heures d’ouverture (attention : risque de bouchon le samedi après-midi…). En aucun
cas, vous ne pouvez vous débarrasser de vos déchets dans la nature : c’est le PV assuré !

-

si en plus du jardinage, vous entreprenez des travaux générant des gravats, la seule destination possible
est la déchetterie (Saulnot ou Héricourt). La dépose en pleine nature est intolérable (on en retrouve
encore sur le lieu de l’ancienne décharge, pourtant fermée depuis des années). Là encore, ces
comportements ne sont pas admis et des poursuites engagées systématiquement.

Merci d’avance pour votre civisme et votre sens des responsabilités !

Réunion d’échange avec notre Conseiller Général :
Fernand BURKHALTER, président de la Communauté de Commune du Pays d’Héricourt, mais également Conseiller
Général du canton « Héricourt Ouest », sera présent dans notre village pour une réunion d’information et
d’échange avec les habitants :

Samedi 22 juin 2013 à 14h00
Vous êtes toutes et tous invités pour ce moment d’échange qui se déroulera en mairie.

Les prochaines dates du Comité des Fêtes :
Après le succès de la marche populaire organisée le 2 juin dernier, le Comité des Fêtes « Les Blauches » vous
rappelle les prochaines manifestations à venir :
-

Samedi 13 juillet 2013 : repas et animations à l’occasion de la Fête Nationale (voir le programme au verso),

-

Dimanche 8 Septembre : vide-grenier,

-

Samedi 28 Septembre : concert du Groupe Dilettante au profit de l'association « Vie et Souffle dans le
Monde ».

Retrouvez l’ensemble des informations utiles de notre village, les comptes-rendus des
réunions du conseil, etc… sur notre site internet :

www.tremoins.com

Fête Nationale 2013
A l’occasion des festivités du 14-Juillet, le Comité des Fêtes
« Les Blauches » organise cette année une soirée dansante
sur la place de la mairie.
Cette manifestation remplace celle organisée les années
précédentes pour les feux de la Saint-Jean.
La mise en service récente de la toute nouvelle salle de
convivialité permet en effet de se prémunir des aléas
climatiques pour ce genre de manifestation (et cette année,
la prudence est de mise) : un repas chaud sera donc servi
dans la salle, alors qu’à l’extérieur, le chapiteau de
l’association recevra le DJ chargé d’animer la soirée et la
traditionnelle buvette.

Au menu cette année : Paëlla géante + dessert glacé
(les boissons ne sont pas comprises dans le prix des
repas).
Programme de la soirée :
-

A partir de 19h30 : apéritif puis repas servi en salle

-

Vers 22h30, les éclairages publics seront éteints pour permettre une retraite aux flambeaux : les lampions
seront mis à disposition des petits comme des grands…

-

Ensuite, place à la danse… sur la place de la Mairie !

Pour des raisons pratiques d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir réserver vos places sans tarder,
en nous retournant le coupon réponse ci-dessous. Attention, le nombre de places est limité !
Merci de retourner ce coupon avec le chèque correspondant :
-

en mairie aux heures d’ouverture,
à l’un des membres du bureau de l’association (Sandrine Ballay, présidente 06 81 94 66 99 ; André
Mettey, vice-président 03 84 46 24 37 ; Valérie Robert, trésorière 03 84 56 87 66 ; Carole Gille, secrétaire
03 84 46 37 95).

Inscription au repas du 13 juillet 2013
organisé par le Comité des Fêtes « les Blauches »
Nom :
Prénom :
N° de téléphone :
Nombre de repas adultes _____ X 13 € =
Nombre de repas enfants _____ X 6 € =
Chèque à établir au nom du Comité des Fêtes « Les Blauches »

Total =

