Bulletin d’informations
Septembre 2020

Le petit mot du conseil

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les
enfants de la commune (petits et grands)

Bonne rentrée à tous
A noter

La prochaine réunion du conseil
municipal aura lieu le
18 Septembre à 20 h 00

Retrouvez nos publications sur
http://www.tremoins.com

La vie du village

Rentrée scolaire 2020/2021

Pas de consigne particulière. Il est néanmoins conseillé de respecter les gestes barrière et la
distanciation sociale. Le port du masque est obligatoire dans les bus scolaires.
Activités proposées à la rentrée 2020
Yoga : les cours de Yoga sont transférés à la salle des fêtes de Laire.
Horaire : Mardi matin de 9h30 à 11h.
Renseignement : Elisabeth Zimmerman 06 86 38 83 18.

Gym douce : les cours de Gym douce auront lieu à la salle de la récré. Pour des raisons sanitaires
le nombre de places est limité à 20.
Horaire : Mercredis de 19h à 20h.
Renseignement : Philippe Clément au 03 84 46 38 30 / 06 98 87 84 51

Qi-gong et Méditation : Les deux activités se dérouleront à la salle de la récré. Vous pouvez vous
inscrire à l’une ou l’autre ou aux deux activités. Les cours débuteront le Jeudi 24/09 pour le Qi
Gong et le 8/10 pour la méditation.
Horaire : le jeudi soir de 18h à 19h15 (Qi Gong) - 19h30 à 20H30 (Méditation)
Renseignement : Corinne N’Guyen 06 95 48 24 76 - mail : lescheminsdesoi70@gmail.com

A venir

 Cérémonie des fusillés : samedi 26/09 à 11h00,
 Commémoration de l’Armistice de 1918 : le 11/11 à
10h30 devant la mairie.
 Date butoir de retour des candidatures au projet de
Maison des circuits courts : le 25/09/2020

Soignons notre environnement

Commissions communales

Les commissions communales seront officialisées lors de la prochaine réunion du conseil
municipal. Elles sont ouvertes aux habitants de la commune. Vous êtes cordialement invités à
participer à la vie du village en intégrant une ou plusieurs commissions, selon vos disponibilités.
Nous comptons sur vous. Les réunions des commissions sont organisées en fonction des besoins
spécifiques. D’ores et déjà, les dates suivantes sont programmées.
 Commission Patrimoine : Vendredi 16/10 à 20h00
 Commission Administration et Communication : Vendredi 02/10 à 20h00
 Commission Vie du Village : Vendredi 23/10 à 20h00

Projet de maison des circuits courts

Comme nous l’avions mentionné dans le bulletin précédent, la municipalité envisage la mise en
place d’une maison des circuits courts sur la commune de Trémoins. L’étude préalable du projet
est lancée. Ce projet s’inscrit dans une démarche éco-responsable, et permettra à notre
commune d’impulser autour d’elle l’envie de consommer local.
L’idée principale est de se doter d’un lieu qui pourra accueillir les producteurs locaux et les
consommateurs. Ils pourront ainsi s’y rencontrer pour vendre/acheter des produits locaux dans
le cadre de circuits courts.
Adossé à ces surfaces de ventes, un lieu de rencontre doit permettre de nourrir un lien social
indispensable. L’objectif est donc de se doter de moyens à même de favoriser un autre type de
consommation, en phase avec la nécessaire évolution de nos modes de vie. L’étendu des services
qui pourront y être proposés n’est pas définitivement arrêté : ce point fera partie intégrante de la
réflexion qui s’engage.
Ce lieu futur possède d’ores et déjà une envergure qui dépasse largement le seul village de
Trémoins, bien qu’il soit à l’origine, un projet porté par l’équipe municipale nouvellement en
place.
A l’instar des autres projets menés dernièrement à Trémoins, le pilotage citoyen de ce projet est
une donnée d’entrée incontournable :
les citoyens du village mais aussi ceux des villages aux alentours sont sollicités pour le partager et
prendre part à son élaboration, à son pilotage et à sa réalisation. Dans cette perspective, les
maires des communes de la communauté de communes du Pays d’Héricourt sont également
sollicités, ainsi que les membres de leurs conseils respectifs.
Soucieux d’impliquer l’ensemble des habitants de la communauté des communes, les maires des
communes environnantes relayeront l’information vers leurs populations.
La réunion de lancement du projet aura lieu début octobre à Trémoins.
Ce projet vous intéresse, vous désirez vous associer aux travaux et réflexions, voire au groupe de
pilotage qui sera prochainement mis en place, nous vous remercions de transmettre votre
demande par mail à la mairie de Trémoins avant le 25 septembre 2020 (mairiedetremoins@free.fr).
Les prochains bulletins seront envoyés par mail, 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

