
Vœux du Maire 2011

 Bilan 2010

 Communication municipale

 Réunions du Conseil et des Commissions

 Gestion de la Commune

 Réalisations (travaux, études,…)

 Animation du village

 Projets 2011

 Budget 2011

 Rénovation de la Mairie

 Autres…

 Population - Présentation des nouveaux habitants

 Un petit mot de nos invités…

 Apéritif…



Bilan 2010 : Communication

 1 réunion d’information début 

septembre,

 5 feuilles d’information dans vos boîtes 

aux lettres, et surtout… 

 Un nouveau site internet depuis fin 

août !
 des informations pratiques 

 une mise à jour régulière

 des comptes-rendus de réunion en temps réel (ou presque…)



Bilan 2010 : réunions

 13 réunions du Conseil Municipal, soit en 

moyenne une par mois !

 Des réunions régulières des Commissions 

Municipales (Budget, Cure, CCAS, Forêt, PLU,…) 

et association des membres non élus lors des 

réunions de travail avec nos prestataires (cabinets 

EVI, Itinéraire, Delplanque)



Bilan 2010 : gestion

Recettes de Fonctionnement
Budget

(€)

Réalisé

(€)
%

Dotations de l'Etat (DGF, Dotation solidarité, 

Dotation élus, Dotation péréquation)
59 492 € 59 981 € 31%

Impôts et taxes 41 816 € 46 071 € 24%

Loyers et charges "La Cure" 35 372 € 33 372 € 17%

Bois 22 172 € 41 221 € 21%

Subventions (contrat CUI) 9 500 € 9 535 € 5%

Divers 1 680 € 5 278 € 3%

TOTAL 170 032 € 195 458 € 100%



Bilan 2010 : gestion

Dépenses de Fonctionnement
Budget

(€)

Réalisé

(€)
%

Charges de personnel / Indemnités 40 760 € 39 528 € 33%

Charges générales 34 515 € 36 114 € 30%

Pôle scolaire « Les Ecoles Liées » 33 300 € 33 144 € 27%

Bois 10 500 € 7 553 € 6%

Intérêts des emprunts 6 000 € 4 661 € 4%

TOTAL 125 075 € 121 000 € 100%



Bilan 2010 : gestion
Investissements Coût total %

Emprunts (part en capital) 31 802 € 56%

PLU 10 632 € 19%

Travaux de voirie (marquage + panneaux) 5 698 € 10%

Etudes (accessibilité - mairie) 4 129 € 7%

Travaux ONF 2 148 € 4%

Réhabilitation des vestiaires (solde) 893 € 2%

Site internet 850 € 1%

Outillage 696 € 1%

TOTAL 56 847 € 100%



Bilan 2010 : assainissement

 Evolution des coûts :
 part fixe inchangée, soit 40,00 € par foyer,

 part variable :     0,82 €/m3 en 2010

0,85 €/m3 en 2011

suite à la prise en compte de la nouvelle station d’épuration d’Héricourt sur une 

année pleine et renégociation de la ville d’Héricourt avec VEOLIA.

 Schéma directeur d’assainissement finalisé 
 Scénario 1 retenu :

 branchement à Héricourt conservé,

 une zone pour tout le village en traitement collectif, 

 travaux de réhabilitation du réseau nécessaires,

 Mise à l’enquête publique en cours.



Bilan 2010 : réalisations

 Routes : 
 Traçages et panneaux de signalisation des carrefours,

 Réhabilitation de la route de Laire (par RRF).

 Etudes :
 Accessibilité mairie,

 Projet de réhabilitation de la mairie : esquisse et avant-

projet sommaire,

 PLU,

 Schéma Directeur d’Assainissement.



Bilan 2010 : réalisations

 Remembrement : 
 Fin du remembrement le 12/10/2010,

 Lancement des travaux connexes début 2011.

 Boucle Locale Haut Débit : 
 Installation de l’émetteur Wifimax dans le clocher,

 Démarrage imminent !!!



Bilan 2010 :

 Poursuite du contrat CUI pour notre

employé communal
 23 heures par semaine,

 Complément horaire à Mandrevillars.

 Désignation d’un garde particulier
 Mission de service public : conservation du domaine public 

et routier,

 Principe de prévention en relation avec les pouvoirs publics.



Bilan 2010 :

 Inauguration de l’impasse de la Fée

 Mise en place de l’affouage
 10 affouagistes,

 pilotage par le garde forestier : mise en place d’un règlement,

 150 stères en prévision, dans le respect du patrimoine communal.



Bilan 2010 : animations

 Poursuite des animations par nos associations
 Les Blauches,

 Section Gym des Blauches,

 Les Amis des Ecoles, 

 La Combe de May,

 L’Entente Sportive de la Haute-Lizaine.

 Mise en place d’un cours de gym chinoise
 2 cours par semaines,

 des stages à thème plusieurs fois dans l’année.

 Participation à l’Ecole de Musique d’Héricourt
 24 élèves issus du village,

 Animation du goûter des Anciens



Et maintenant… 

2011



2011 : les orientations

 Budget 2011 :

 Poursuite des efforts de maîtrise des dépenses,

 Finalisation du plan de financement du projet principal 
(subventions, vente des terrains et emprunt).

 Projets en cours et à venir :

 Enquête publique « Schéma Directeur Assainissement »,

 Travaux de rénovation du réseau d’assainissement à 
l’issue de l’enquête publique,

 Travaux connexes au remembrement (chemins),

 Entretien des routes (à définir en collaboration avec la 
Commission Travaux).



2011 : les 3 priorités

 Acquisition d’équipements pour 

l’entretien des espaces verts
 en remplacement des outillages dérobés et/ou usagés…

 Projet de verger biologique communal
 en liaison avec RFF dans la cadre des mesures complémentaires pour 

la sauvegarde de l’environnement…

 Rénovation de la Mairie
 réhabilitation des locaux administratifs,

 construction d’une salle de convivialité,

 création de 3 logements.



Projets 2011 : Mairie



Projets 2011 : Mairie



2011 : Trémoins s’anime !!!

 Animation du village par nos associations 
DATE ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS LIEU

29/01/2011 Les Blauches Concours de Tarot Trémoins

13/02/2011 Amis des Ecoles loto Coisevaux

12/03/2011 Amis des Ecoles Carnaval (thème : antiquité) Verlans - Byans

13/03/2011 Les Chemins de Soi Stage Qi Gong Trémoins

20/03/2011 Les Chemins de Soi Stage Qi Gong Trémoins

09/04/2011 Amis des Ecoles animations pour les Maternelles Tavey

29/04/2011 Les Blauches Chasse aux Œufs - déco mairie Trémoins

13/05/2011 Amis des Ecoles vente de Fleurs (matin) Coisevaux

15/05/2011 Les Blauches Marche Populaire Trémoins

21/05/2011 Amis des Ecoles Animation pour les Grands Trémoins

18/06/2011 Amis des Ecoles Kermesse Coisevaux

25/06/2011 Les Blauches Feux de la Saint Jean Trémoins

17/07/2011 Les Blauches Brocante Trémoins

28/08/2011 Les Blauches Jeux du stade Trémoins

24/09/2011 Amis des Ecoles Jus de Pommes Trémoins

21/10/2011 Amis des Ecoles Vente de Bulbes Coisevaux

19 et 20/11/2011 Combe de May Exposition et vente de leurs créations Trémoins

26/11/2011 Les Blauches Concours de Belote Trémoins

20/12/2011 Les Blauches Goûter des enfants - déco mairie Trémoins



Evolution de la population

 Population INSEE au 1er janvier 2010 : 343

 Mariages : 2

 Naissances en 2010 : 4

 Décès en 2010 : 1

 Départs de la commune : 13

 Arrivées dans la commune : 35

 Population au 1er janvier 2011 : 368

 Population INSEE au 01/01/2011 351



Bienvenue aux familles qui 

nous ont rejoint :
 Balthazard-Courbey (Cyril-Corinne-Hugo-Thomas) 9 impasse de la Fée

 Brocal (Julien) 8 rue de la Crèpe

 Credoz (Claudine-Ludivine-Benjamin-Anne-Sophie-Adrien) 9 rue de l’Eglise

 Dorthe-Knitell (Fabien-Déborah) 30 Grande Rue

 Fahy-Theillaud (Stéphane-Fleur-Romane) 6 rue de la Crèpe

 Fischbach-Lallement (Georges-Karen-Tara-Timéo) 1 rue de l’Eglise

 Hanen (Nathalie-Méline) 3 impasse de la Fée

 Hasenfratz (Jean-Jacques-David-Valérie) 1 rue du Charmois

 Kryszke (Sabine) 7 impasse de la Fée

 Laurent (Nelly) 1 rue de la Grapière

 Leyaouang-Humbert (Patrick-Nadine) 8 rue de la Crèpe

 Lopez (Christine) 6 impasse de la Fée

 Lopez-Stritt (Yannick-Morgane-Yanis-Lucas) 46 Grande Rue

 Ruer (Régine-Guillaume) 5 impasse de la Fée

 Wahu-Zavatterio (Geoffrey-Amandine) 7 rue du Trieur



Bonne Année 2011 

à toutes et à tous !


