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Le petit mot du conseil

Malgré le déconfinement progressif, ne baissons pas la
garde. Pour le bien de tous, respectons les gestes
barrières

Pour nous et pour nos proches
A noter

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

Soignons notre environnement

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

La vie du village

Cérémonie du 11 Novembre 2020

La commune a tenu à commémorer ses enfants
morts pour la France, malgré un contexte sanitaire
difficile. En comité réduit, une cérémonie s’est
déroulée devant le monument aux morts de la
première guerre mondiale.
Après la lecture du texte de Geneviève
DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des
Anciens combattants par Monsieur le Maire, un
dépôt de gerbe et une minute de silence ont suivi.
La commémoration s’est achevée avec le chant de
la Marseillaise.

Restauration des 2 fontaines du cœur de village

Comme pour le temple et la fontaine du Coinot, une souscription est
ouverte via la Fondation du Patrimoine, vous pourrez ainsi soutenir la
commune dans ce projet de valorisation de son patrimoine, tout en
bénéficiant d’une réduction d’impôt. Vous pouvez souscrire en ligne grâce
au lien ci-dessous.
La commune continue de rénover son
petit patrimoine. La rénovation de la
Grande Fontaine et de la Fontaine de la
Fontenotte
avance
bien.
Cette
réhabilitation va permettre à la
commune de remettre en avant son
patrimoine et d’intégrer ces lieux dans
un circuit de randonnée.

Merci à vous

toute contribution sera la
bienvenue

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/soutenez-la-restauration-des-fontaines-de-tremoins

Repas des Ainés

Le contexte sanitaire ne nous permettra malheureusement pas d’honorer nos ainés autour du
repas traditionnel de fin d’année. Nous avons choisi de revenir, une fois n’est pas coutume, à la
distribution d’un colis de Noël qui sera livré à chaque bénéficiaire. Nous sommes désolés de
devoir renoncer à ce moment de convivialité attendu de tous, mais notre priorité va à la santé, et
à la joie de se retrouver enfin tous réunis une fois cette période compliquée derrière nous.

Compteur d’eau

Ayant constaté depuis plusieurs années, des problèmes avec les factures d’eau (doublon de
consommation), nous avons décidé de procéder à un relevé des compteurs d’eau afin de pouvoir
faire un rapprochement avec les relevés établis par le Syndicat des Eaux du Vernois. Vous ne serez
donc pas surpris de la visite de 2 adjoints dans les prochaines semaines, et nous vous remercions
pour le bon accueil que vous leur réserverez.

Décorations de Noel

Le 21 novembre, le village s’est paré de ses plus beaux atours. Malgré la situation sanitaire, les
bénévoles du village se sont réunis pour décorer la place et les entrées du village. N’hésitez pas à
profiter de la nouvelle latitude des 20 kms pour faire 5 fois le tour du village et admirer les
décorations.

Gestes barrières

Pour vous protéger et protéger les autres, veillez à respecter les gestes barrières et éviter
la propagation du coronavirus COVID-19.
Trois dates sont à retenir dans le calendrier présenté par Emmanuel
Macron aux Français

Depuis samedi 28/11, la limite de déplacement est étendue à un
rayon de 20 kilomètres et à une durée de trois heures.
Les cérémonies de culte sont à nouveau autorisées, dans le respect du
protocole sanitaire.

Les commerces peuvent rouvrir leurs portes, mais seulement jusqu'à
21 heures et en respectant un protocole sanitaire

Le confinement ne sera toutefois levé que le 15 décembre, si la
baisse des contaminations se poursuit. Il sera alors possible de se
déplacer sans restrictions et d'aller par exemple au théâtre et au cinéma,
en prenant garde néanmoins de respecter le couvre-feu (en vigueur de
21h à 7h).

Enfin, si la situation continue d'évoluer favorablement, restaurants et
salles de sport seront autorisés à rouvrir à partir du 20 janvier.


Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dès 11 ans sur toutes les voies
publiques du département de la Haute-Saône.

Campagne de bois 2020/2021

Vous pouvez, d’ores et déjà, réserver du bois de chauffage en ce début de saison hivernale (la
mise à disposition sera faite au printemps prochain). De même, vous pouvez vous inscrire pour
des lots d’affouage.
Il faut en faire la demande auprès du secrétariat de mairie ou encore par mail
(mairiedetremoins@free.fr) jusqu’au 18 décembre 2020.
 Les tarifs 2020/2021 sont inchangés par rapport à l’année précédente :
 Le stère d’affouage est fixé à 9 € (lot maxi = 25 stères par affouagiste)
 Le stère de bois façonné est fixé à 36 € (lot maxi = 25 stères par foyer)
Vous pouvez proposer des stères à des personnes extérieures au village au prix de 38 €.
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