Trémoins INFOS – septembre 2013
Vente de bois :
Cette année encore, nous vous proposons 2 formules pour vous procurer votre bois de chauffage :
-

soit l’attribution d’un lot d’affouage de 10 à 15 stères,
soit l’achat de bois façonné par la commune.

Les personnes intéressées par l’un ou l’autre de ces 2 formules doivent contacter le secrétariat de mairie aux
heures habituelles, et ce avant le 30 septembre.
Ne tardez pas !

Vide-grenier :
Nous vous rappelons la date du vide-grenier organisé par le comité des fêtes :

Dimanche 8 septembre 2013
Petite restauration sur place.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 3 septembre appelant le 03 84 56 74 01 ou le 03 84 46 25 91.

Activités sportives :
La section de gymnastique douce reprend ses activités le mercredi 11 septembre 2013 de 19h00 à 20h00 à la salle
de convivialité. Il reste encore des places, et il est possible de venir découvrir cette manière de se faire du bien
sans se faire mal grâce aux 2 premières séances d’essai qui sont gratuites.
Renseignement auprès de Philippe Clément au 03 84 46 38 30.
L’association « Les Chemins de Soi » sera également au rendez-vous en cette rentrée avec les séances de Qi-Gong
qui reprennent dès le jeudi 12 septembre 2013 à 18h00
En plus des 2 séances hebdomadaires (au choix le jeudi soir ou le samedi matin), cette année encore, des matinées
à thèmes seront organisées tout au long de l’année.
Pour tout renseignement utile, vous pouvez contacter Corine Ziegler au 06 95 48 24 76

Cérémonie des Fusillés de Trémoins :
A l’occasion du 69ème anniversaire de la tragédie qui a coûté la vie à 3 habitants du village le 22 septembre 1944,
une cérémonie du souvenir est organisée au cimetière :

Samedi 21 septembre 2013 à 11h00
Vous êtes tous et toutes cordialement invités à vous associer aux familles pour commémorer le souvenir de ces
personnes qui ont donné leur vie avant que le village ne soit libéré quelques semaines plus tard.
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert en mairie.

Date à retenir :
Le comité des fêtes organise un concert dans la nouvelle salle de convivialité le :

Samedi 28 septembre 2013 à 20h30
L’animation sera assurée par le Groupe « Double Croche ». L’entrée est libre, mais vous aurez la possibilité de
faire un don au profit de l'association « Vie et Souffle dans le Monde ». Toutes les informations sont disponibles sur
le site internet de la mairie.

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

www.tremoins.com

