Label départemental
Villages Fleuris 2019

Vesoul, le 13 octobre 2018

Concours des Villes et Villages Fleuris 2019
Cela fait maintenant 5 ans que la Commune s’est engagée dans une démarche de valorisation de
son espace avec pour thème un fleurissement raisonné et citoyen.
Avant toutes choses, je voudrais revenir un instant sur l’état des lieux que je dressais en juillet
2014 :
• la non-utilisation depuis 2008 de tout produit phytosanitaire chimique pour l’ensemble des
opérations d’entretien d’espaces verts communaux,
• le verger biologique a été aménagé fin 2011. C’est l’association dynamique « Les Vergers de
Trémoins » qui porte cette démarche en lien avec la commune. Fin 2013, le verger a obtenu le
label européen « AB – Agriculture Biologique »,
• un chemin de ballade a d’ailleurs été aménagé tout autour du verger. Il permet de découvrir la
variété des arbres fruitiers et des essences présentes dans la haie « abroutive ». La présence du
troupeau de moutons indispensable à l’équilibre biologique du verger agrémente également
cette promenade bucolique,
• une aire de compostage a été mise en place début 2014 : à la disposition des habitants, elle
répond à la fois à un besoin de traitement et de valorisation des déchets verts générés par la
commune et ses habitants. Cet équipement permet également de sensibiliser les uns et les
autres sur les cycles de la nature et la nécessité de minimiser notre impact carbone,
• une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) était alors en projet :
elle a vu le jour début 2015 et permet de favoriser des comportements respectueux de
l’environnement en utilisant des circuits courts de distribution.
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Progressivement, et par étapes successives, la démarche entreprise en 2014 a pris de l’ampleur,
avec une réelle accélération cette année, du fait de 2 facteurs principaux :
• l’obtention de la 6ème place au concours départemental 2018, et en même temps la mise en
avant de l’action des enfants de la commune qui entretiennent le potager écolier situé à
proximité du verger,

• la décision de se rapprocher de la commune limitrophe de Laire pour partager les expériences
respectives en matière de fleurissement (Laire est dotée depuis 2018 de 2 fleurs, et peut donc
avantageusement faire profiter Trémoins de son savoir-faire) mais aussi en matière de gestion du
verger conservatoire (dans ce cas, c’est Trémoins et son association dynamique qui est en mesure
d’apporter un appui nécessaire à Laire pour la mise en valeur et l’exploitation de son propre
verger en Agriculture Biologique).
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Pour la campagne 2019, les axes suivants ont été favorisés :
• dès la cérémonie des vœux du Maire début janvier 2019, une fois le bilan positif de 2018
effectué, le programme 2019 a été dévoilé,
• l’appui technique de Laire a été officialisé,

• un thème général et fédérateur a été mis en avant : c’est l’une des particularités de notre village
qui a été mise en avant avec la présence de 5 fontaines dont 4 sont encore en eau. Le
fleurissement de la Commune va donc s’appuyer sur le cheminement naturel des 5 fontaines à
travers le village, cette déambulation menant tout droit aux vergers et au potager des écoliers,
• au-delà, il a été décidé de mettre en place un fil conducteur visuel et ludique qui relie les zones
fleuries entre elles : la mise en place de figurines réalisées avec peu de moyens par les seuls
bénévoles répond à cet enjeu. C’est le thème des fruits du verger qui a été retenu,
•l’élaboration d’une randonnée en commun avec Laire et qui doit relier nos deux villages mais
surtout nos deux vergers conservatoires a été actée et la mise en œuvre a été lancée dès le
début du printemps 2019,
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De plus, il faut remarquer un évènement particulier en ce début de saison 2019 : il s’agit de
l’arrivée sur notre commune des Jardins du Mont Vaudois. Ce chantier d’insertion, labellisé
Jardins de Cocagne et jusqu’à présent installé sur Héricourt, a pris le parti de venir exploiter une
zone de 4 hectares situés à la limite des communes de Trémoins et de Verlans. Cette exploitation,
d’ores et déjà en Agriculture Biologique, exploite dans une approche de permaculture 3 serres
ainsi qu’une vaste zone en plein champ. Elle est de longue date un partenaire privilégié de la
Commune, pour laquelle elle façonne les stères de bois de chauffage pendant l’hiver.
Dorénavant, c’est elle qui récupère les déchets verts du village pour les valoriser en amendement
de son sol.

Le projet de fleurissement de la commune a bel et bien, et ce depuis le début, un ancrage
environnemental et citoyen fort et affirmé, pour ne pas dire revendiqué !

La rénovation prochaine de 2 fontaines s’inscrit indubitablement dans cet esprit : action des
citoyens bénévoles associés au projet, intervention d’acteurs de l’économie sociale et solidaire,
forte communication sur les enjeux environnementaux et notamment la gestion de la ressource
en eau. Je vous propose d’en retrouver le détail en annexe, pour ne pas alourdir cette
présentation. Il s’agit bien là une nouvelle fois d’une volonté réaffirmée de prendre notre part
(très modeste) à l’indispensable mutation de notre société toute entière confrontée aux
bouleversements climatiques en cours et à l’épuisement des ressources. Tout ce qui peut, à notre
niveau, être entrepris pour sensibiliser nos concitoyens doit absolument l’être.
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En tant que maire de la commune de Trémoins, je ne peux que me réjouir de l’ampleur du
mouvement bénévole qui soutient et anime cette démarche de fleurissement. Plus
particulièrement, la présence de toutes les générations autour de ce thème fédérateur est le
gage d’une poursuite assurée dans les années qui viennent. Les jeunes sont bien évidemment les
plus attendus, et ils ont répondu présent, notamment parmi eux ceux et celles qui se destinent à
des métiers autour des fleurs et des espaces verts.

Qu’ils en soient toutes et tous chaleureusement remerciés !
Pour l’ensemble de l’équipe municipale,

Grégoire GILLE
Conseiller Régional Délégué
Maire de Trémoins

Réunion de lancement : le 2 avril 2019
Choix du thème du fil conducteur – décisions
sur les nouvelles zones à fleurir
Séance de travaux collectifs : le 6 avril et les
jours qui suivent…
Repérage des lieux, et aménagements

Travaux du 6 avril 2019 :
Récupération du compost communal,
Préparation de l’emplacement de la
nouvelle fontaine

Repérage de la randonnée : le 13 avril 2019
Avec les bénévoles de Laire, parcours de la
randonnée, puis échanges conviviaux en
mairie

Poursuite des travaux le 18/05/2019 :
Finalisation de l’aménagement de la nouvelle
fontaine

Poursuite des travaux le 18/05/2019 :
Mise en place de la boîte à livres

les entrées de village
Nouveautés : arrivée des figurines, nouveau
parterre côté Coisevaux

la mairie, sa place et la salle de « La Récré »
Nouveautés : la boîte à livre, l’hôtel à insectes

les fontaines
Nouveautés : arrivée des figurines, nouvelle
fontaine fleurie entrée Rue de la Vieille Ecole

les fontaines
Fontaine de la Fromagerie avant travaux

de nouvelles réalisation :
Rue de l’Eglise à l’entrée de l’allée vers le verger

le temple et les cimetières
Nouveautés : prairie fleurie à côté du cimetière

le verger et le potager des écoliers :
Nouveautés : projet de randonnée des vergers
de Laire et de Trémoins en cours d’élaboration

Les Jardins du Mont Vaudois
Nouveautés : arrivée de l’exploitation et mise
en place de 3 serres – utilisation des déchets
verts de la commune

