Bulletin d’Informations

Point d’apport volontaire :
Depuis plusieurs semaines, les containers
destinés au recyclage du verre et des
vêtements ont déménagé pour rejoindre
l’espace situé devant le cimetière.
L’objectif de ce déplacement est avant
tout de le rendre plus visible, et donc
d’éviter les comportements scandaleux de
dépôts d’ordures sauvages trop souvent
observés à l’ancienne zone d’apport volontaire…

RATÉ !!!
Un premier dépôt sauvage a déjà été
constaté ! Une plainte a été déposée, et
l’enquête de gendarmerie est en cours pour retrouver le contrevenant : celui-ci sera poursuivi devant le tribunal,
comme nous le faisons systématiquement pour ce type de délit inadmissible…
Soyez citoyens, soyez vigilants : le verre dans les bennes à verre, les vêtements dans le bac bleu prévu à cet effet, vos
autres déchets n’ont rien à faire ici !!!

Consignes de tri :
Vous êtes destinataires du Journal du Tri, document diffusé par la Communauté de Communes pour informer des
évolutions mais aussi des bonnes pratiques qu’il convient de respecter. Pourtant, on nous signale des erreurs régulières qui pourraient facilement être évitées :
- la vaisselle en verre ne doit pas être déposée dans les containers à verre : cette matière pollue les bacs dont les
contenus sont rendus impropres au recyclage,
- il ne faut pas déposer de sachets remplis d’autres objets dans le bac jaune : même si l’ensemble est composé de
matières recyclables (papiers, cartons, plastiques), la chaîne de tri de Noidans-le-Ferroux n’est pas prévue pour
réaliser l’ouverture de vos sachets remplis. Ils sont écartés et donc non recyclés. Il est important de savoir que les
opérations de tri sont réalisées manuellement : prenez le temps de bien séparer les emballages et dans ces
conditions, ils seront bien recyclés !
- si vous êtes ennuyés par la taille de votre bac qui ne permet pas d’attendre 2 semaines pour le ramassage,
rapprochez vous du service des Ordures Ménagères de la CCPH pour envisager une taille mieux appropriée :
c’est possible ! Ou encore, c’est peut-être un peu plus compliqué (mais pas impossible), essayez de réduire la
quantité et le volume de vos déchets… tout le monde y gagnera et la planète vous dira merci !!!

Projet éolien :
Comme nous nous y étions engagés, une réunion d’information a été organisée
le 5 mars dernier à la Récré au sujet du projet éolien sur notre commune. La
participation à cette réunion a permis de confirmer l’intérêt de cette démarche participative, et la qualité des échanges votre intérêt et vos interrogations sur ce projet. Vous retrouverez sur le site internet de la commune une
large documentation sur le sujet : n’hésitez pas à prendre contact avec la
municipalité pour nous faire part des questions pour lesquelles vous n’auriez
pas de réponse.
Sachez par ailleurs que le projet, s’il est lancé, sera accompagné par la mise
en place d’un comité de pilotage ouvert à la population du village : vous
pouvez d’ores et déjà nous faire part de votre demande à y être associés.
Une prochaine réunion de partage de l’information est prévue le lundi 28 mai
2018 à 20h00 à La Récré

La commune de Trémoins ouvre son bar !
La dernière fois, c’était en décembre 2015…
Retenez la date de la prochaine ouverture du bar Ephémère : samedi 28 avril de 11h00 à 23h00 à La Récré.
Venez déguster et apprécier quelques produits locaux : une petite restauration sera également proposée.
Côté animations : jeux de cartes et info/débat sur les projets communaux vous seront proposés.
Venez nombreux retrouver la convivialité des bistros de village, tradition qu’il ne faudrait surtout pas oublier !

Changement des fréquences TNT :
En prévision de l’attribution de fréquences hertziennes pour favoriser l’accès à internet de certains territoires, les
fréquences des chaînes de télévision que vous recevez par le biais de la TNT vont changer le 23 mai prochain. Il
sera alors nécessaire de procéder à une recherche de chaînes sur votre récepteur télé, si vous recevez le signal par
l’intermédiaire d’une antenne râteau. Si vous la recevez par un autre mode (ADSL, satellite,..), alors vous ne devriez
pas être impacté par ce changement. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet de la commune,
ainsi que les contacts donnant accès à plus d’informations (par internet www.recevoirlatnt.fr ou par téléphone au
0970 818 818).

Nouveau site internet :
Redécouvrez notre site internet depuis sa refonte il y a quelques semaines :
- les actualités de la commune mis à jour régulièrement,
- les informations des activités des associations du village,
- les rubriques habituelles reprenant l’ensemble des informations pratiques, adresses, numéros de téléphone et
liens vers les sites des administrations,
- …

Le Potager Ecolier :
Lancé en 2017 par l’association
« Les Vergers de Trémoins », cette
initiative a connu un succès incontestable ! Ce potager extérieur, a
permis aux enfants-jardiniers
d’apporter de la convivialité, de
l’apprentissage et de l’activité
autour du verger. Malgré une
année chaude, et donc peu propice, la production du potager fut
remarquable.
La commission départementale du fleurissement a d’ailleurs mis en valeur ce projet exemplaire lors de son passage
dans le village en juillet 2017…
Le Potager Ecolier sera donc reconduit cette année, dans la mesure où les inscriptions seront suffisantes et motivées :
il y a environ 10 parcelles à disposition.

Inscrivez vos enfants avant le 30 Avril 2018 en téléphonant directement au 03 84 46 02 08
Fleurissement du village :
La commission fleurissement se réunira le mercredi 18 avril à partir de 18h30 en mairie de Trémoins pour lancer
la campagne 2018. Cette année, il a été décidé de mettre en place un thème que l’on retrouvera sur les massifs
fleuris, dans le but de constitué une unité et une cohésion dans le fleurissement de la commune.
Si vous le désirez, vous êtes les bienvenus pour participer à ce groupe de travail et aux actions à mettre en place.
L’embellissement de notre village concerne tout le monde, et on a toujours besoin de bras et d’idées originales supplémentaires !

Boîte à livres :
Après une période de réflexion, il a été décidé de lancer le projet de boîte à livres sur la commune. Pour rappel, il
s’agit d’un lieu ouvert à tous où il est possible d’emprunter un livre, mais aussi d’en déposer pour le partager avec
d’autres lecteurs. Au retour des livres, vous pouvez faire part de vos commentaires : ce sera donc l’occasion
d’échanges passionnés ou anonymes…
Si vous le voulez, vous pouvez participer au lancement de cette opération : une réunion de travail est prévue le
28/04/2018, jour du bar éphémère, à 14h30 à La Récré, pour définir les modalités de ce nouveau service (emplacement, type de boîte,…). A cette occasion, vous pourrez déjà ramener vos livres à partager.

Dates à retenir:








Concert de l’Harmonie de Belverne : le samedi 21/04/2018 à 20h30 au Temple de Trémoins,
Bar éphémère : le samedi 28/04/2018 à partir de 11h00 à La Récré,
Lancement de la Boîte à Livres : le 28/04/2018 à 14h30 à La Récré,
Réunion publique d’information sur le projet éolien : lundi 28/05/2018 à 20h00 à La Récré,
Prochain Conseil Municipal : le 1er juin 2018,
Marche populaire organisée par Récré’Actions : le dimanche 10/06/2018 à partir de 9h00,
Feux de la Saint-Jean organisés par les Vergers de Trémoins : le samedi 24/06/2018 à partir de 19h00.

Retrouvez toutes les informations concernant le village sur notre site internet :

www.tremoins.com

