Trémoins INFOS - Novembre 2013
Travaux de Construction du Château d’Eau :
Les travaux liés au projet de construction du nouveau château d’eau viennent de débuter. L’entreprise en charge
de la réalisation de la nouvelle canalisation a commencé par la partie amont du réseau côté Aibre et a positionné
son installation de chantier au dessus du stade. Elle va rapidement entreprendre la partie du réseau en aval du
futur château d’eau : sur cette partie, des perturbations de la circulation sont probables, surtout à proximité de la
route de Coisevaux et de l’impasse de la Combe de May.
Soyez prudent pendant toute la durée des travaux (novembre et décembre).

Cérémonie du 11-Novembre :
95 ans après l’armistice signé le 11 novembre 1918 en forêt de Compiègne, nous nous retrouverons une nouvelle
fois en ce jour anniversaire pour honorer les héros tombés lors des différents conflits.
Rendez-vous est donc donné à 10h30 devant le monument érigé en haut de la rue de l’Eglise en l’honneur des Morts
de la guerre de 1870, puis nous nous retrouverons à 11h00 sur la place de la Mairie pour un départ en cortège vers
les 2 autres monuments de la Commune (celui commémorant les morts de 14-18 et celui honorant ceux de 39-45).
Venez nombreux partager ce moment de souvenir et de recueillement.
Un vin d’honneur sera offert en Mairie à l’issue de la cérémonie.

Projet communal de gestion des déchets verts :
Le Conseil Municipal a décidé de mener un projet d’aménagement d’une zone de compostage qui sera mise à
disposition des habitants. Le but de cet aménagement est de permettre à ceux qui le souhaitent de déposer dans
une zone définie l’ensemble des déchets verts qui, jusque là, doivent être emmenés en déchetterie, faute de
pouvoir être traités sur place par les particuliers.
De manière à finaliser l’aménagement en question prévu en haut de la zone de loisirs (à proximité de la bergerie),
et le mode de gestion de ce nouveau service, le Conseil Municipal invite toutes les personnes intéressées à
participer à une réunion d’information et d’échanges en Mairie le :

Mardi 12 novembre 2013 à 18h00

Dans un souci d’organisation, merci d’informer Evelyne de votre présence (téléphone : 03 84 56 85 74 ou mail :
mairiedetremoins@wanadoo.fr).

Date à retenir :
L’association « L’Atelier de la Combe de May » vous propose une exposition-vente de ses réalisations aux
dates et horaires suivants :

Samedi 16 novembre de 9h00 à 12 h00 et de 13h30 à 17h00
Dimanche 17 novembre 2013 de 13h30 à 17h00
Cette année, cette manifestation retrouve le village après un « exil » pour cause de travaux : l’exposition tant
attendue se tiendra donc dans la nouvelle Salle de Convivialité qui permettra un accueil optimal de tous les
visiteurs. Merci d’avance pour votre visite !

Un nom pour notre Salle de Convivialité :
La salle de convivialité est en service depuis maintenant plusieurs mois, et son utilisation régulière par les
associations et par les particuliers qui la louent certains week-ends démontrent l’intérêt de cet équipement pour la
vie de notre commune. Quelques menus aménagements doivent encore être réalisés pour que ce projet soit
complètement finalisé, en parallèle de quoi le traitement administratif (principalement les dossiers de
subventions) touche également à sa fin…
Le Conseil envisage de baptiser cette salle pour lui donner une identité propre.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire part de vos idées ou suggestions : le nom sera choisi d’ici décembre et
entériné lors d’un prochain conseil.

Inscriptions sur les listes électorales :
En 2014, nous allons voter à 2 reprises : les municipales en mars et les européennes en juin. Pour participer à ces
scrutins, il faut absolument être inscrit sur les listes électorales, et ce au plus tard avant la fin de cette année…
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre pour pouvoir participer à ces scrutins
importants !
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