Commune de Trémoins
INFOS MUNICIPALES DECEMBRE 2010
Opération Composteur 2011 :
La Communauté de Communes du Pays d’Héricourt organise une nouvelle opération visant à développer
l’usage du composteur individuel, de façon à réduire le poids de nos déchets et ainsi les valoriser au plus
près. Au prix unitaire de 15,00 €, ils vous sont proposés en 3 modèles : 2 en bois pour 600 litres et 400
litres et un modèle en plastique pour 400 litres. N’hésitez pas à faire une bonne affaire : elle sera encore
meilleure pour votre jardin ! Maximum 2 composteurs par foyer…
Renseignements en mairie et sur www.tremoins.com ou www.cc‐pays‐hericourt.fr.

Equipe de foot féminine :
L’Entente Sportive de la Haute‐Lizaine nous informe : elle recherche des jeunes filles nées en 2001, 2002,
2003 et 2004 pour compléter son effectif actuel et ainsi constituer une équipe féminine.
Contactez Hervé Bailly au 03 63 63 39 17 ou Eric STEIB au 06 87 29 81 65.

Garde particulier :
Le Commune de Trémoins s’est dotée d’un garde particulier en la personne de Denis Fahy. Après avoir
suivi avec succès tout une série de formations réglementaires, et après avoir été désigné par le Maire et
validé par le Préfet de la Haute‐Saône, Denis Fahy est dorénavant chargé d’une mission de service public,
répondant ainsi à un besoin d’intérêt général de conservation du domaine public et routier. A noter que
cette mission est avant tout basée sur un principe de prévention, appuyé par des contacts étroits avec les
autorités.
Bonne chance à Denis Fahy dans cette nouvelle mission qu’il réalise à titre bénévole !

Réunion d’information Wifimax :
L’équipement du clocher du temple est maintenant terminé. La mise en route de la boucle haute‐débit est
imminente ; pour pouvoir comprendre comment nous allons pouvoir être relié au haut débit (6 méga dès
le début, probablement plus ensuite), nous organiserons une réunion publique en mairie avec les
fournisseurs d’accès dès que possible (probablement an janvier). Info à suivre sur notre site internet
www.tremoins.com

Concours de dessin :
L’association « les Blauches » organise un concours de dessins de Noël à destination des enfants de la
Commune. Les meilleures créations de nos jeunes artistes serviront de support pour la carte de vœux que
la Commune vous fera parvenir dès les premiers jours de 2011. Encouragez‐les à participer à cette
sympathique manifestation qui sera clôturée par un goûter offert par l’association le lundi 20 décembre
2010 à 16h00.

Inscriptions sur les listes électorales :
On vote en mars 2011… pensez à vous inscrire avant le 31 décembre 2010… il reste quelques jours !

Vœux du Maire :
Cette année, la cérémonie des vœux sera organisée en Mairie le samedi 8 janvier à 17h30. A cette
occasion, l’équipe municipale sera heureuse de vous présenter un bilan des réalisations de l’année 2010
et de vous présenter les projets 2011. Comme l’an dernier, nous profiterons d’être ensemble pour nous
présenter aux nouveaux habitants du village. Le verre de l’amitié prolongera ces échanges en toute
convivialité (en attendant la salle du même nom !)…
Retrouvez le compte‐rendu du dernier conseil municipal ainsi que toutes les infos utiles
sur la commune sur : www.tremoins.com
Le site a pris ses couleurs d’hiver : à ne pas rater !

