
La préfète de la Haute-Saône a pris le lundi 20/07/2020 un premier arrêté de limitation de l’usage de l’eau, dans le cadre des conditions climatiques liées à la sécheresse estivale. Vous retrouverez sur notre site internet le détail de cet arrêté et l’ensemble des mesures applicables. Vous êtes invités à vous y conformer strictement (document également consultable à l’affichage en mairie).

Bulletin d’informations

Sécheresse estivale

Juillet / Août 2020

La vie du village

Le petit mot du conseil
Malgré un contexte socio économique particulier, nous espérons que vous profiterez de cette période estivale pour bien vous ressourcer.Bonnes vacances à tous

Comme les années précédentes, la commune était inscrite pour la visite du jury départemental des villages fleuris. Nous avons eu le plaisir de l’accueillir le 21 juillet, en présence des nombreux bénévoles qui ont présenté avec enthousiasme les travaux réalisés malgré le confinement. Cette démarche participative a été positivement remarquée, et les décorations de fin d’année ont également été fortement appréciées.Le jury a pu remarquer la valorisation du patrimoine communal avec la réfection des fontaines ainsi que la démarche zéro phytosanitaire appliquée depuis de nombreuses années.Le projet de circuit des 5 fontaines a été présenté au jury et la visite s’est achevée devant les jardins écoliers.Nous pouvons être fiers de la participation de tous, et nous vous invitons à continuer à valoriser notre cadre de vie.Bravo à tous !

Fleurissement du village
Retrouvez nos publications sur http://www.tremoins.com

A noter
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu fin Août, la date exacte reste à définir

Vivre ensemble
Partager un même espace de vie au sein de notre village demande un respect mutuel mais aussi le respect de notre environnement.Plusieurs incivilités ont été constatées dans notre commune (Nuisances sonores, dépôts sauvages de détritus, déjections canines, etc …). Il est important de rappeler le bon sens à travers un petit guide que vous retrouverez sur le site internet.Soignons notre environnement



Travaux de rénovation des fontaines

Comme annoncé au moment des élections du mois de mars, la municipalité envisage de lancer une maison des circuits courts. A partir de septembre, nous allons donc vous solliciter pour participer à l’élaboration citoyenne du cahier des charges de ce projet. On en reparle très bientôt…

Les prochains bulletins seront envoyés par mail à votre adresse, pour celles et ceux qui nous ont transmis leurs 
adresses électroniques. Si vous souhaitez recevoir le format papier, merci de nous le faire savoir.
Retrouvez toutes les informations concernant le village, les procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal, etc… sur notre site 
internet :

www.tremoins.com

Travaux routiers

Projet de maison des circuits courts

Les cigognes s’arrêtent à Trémoins
Trémoins a été le théâtre d’un magnifique spectacle le 22 juillet, avec le passage dans notre commune d’une trentaine de cigognes et de cigogneaux. Les cigognes sont des oiseaux chargés de symboles, et leur étape dans notre commune peut être interprétée de la manière suivante (avec pas mal d’humour, bien évidemment) ;
- 2020 est une année très prolifique en terme de naissances : cela valait bien une reconnaissance particulière,
- Notre commune est très engagée dans la défense de l’environnement : il n’y avait pas de meilleur choix pour cette étape dans le pays d’Héricourt. Ces oiseaux doivent avoir un sixième sens…

Le 10 juillet, le conseil municipal a décidé de lancer des travaux de réfection des chaussées des rues du village pour un montant de 23 500 € HT. L’entreprise retenue, JC DEVESA de Laire a profité d’un report d’un autre chantier pour engager le notre en un temps record. C’est ainsi que ces travaux ont été réalisés entre le 20 et le 24/07/20 dans l’intérêt de tous

Après la période de confinement, les travaux ont repris sur la Grande Fontaine, et ils vont bientôt démarrer sur la Fontenotte(devant l’ancienne fromagerie). Une réunion de pilotage a eu lieu le 17/07/20 avec les bénévoles sur place pour finaliser le détail des travaux de la Fontenotte, et esquisser les futurs aménagements paysagers. Nous engagerons un travail de balisage du cheminement des 5 fontaines. Cette démarche est participative, ouverte à toutes et à tous. nous vous donnons rendez-vous le mardi 8 septembre à 18h30 en mairie . N’hésitez pas à signaler votre intérêt pour ce beau projet en nous contactant d’ici cette date.


