Travaux Cœur de Village :
Les travaux entamés le printemps dernier
avec le remplacement de la canalisation
d’alimentation
eau
potable
puis
l’aménagement de la place de la mairie
et de ses abords touche à sa fin. La
couche de revêtement finale sera réalisée mi-mai. Il faut donc encore s’attendre
à quelques perturbations, mais la fin est
proche ! Nous tenons à remercier
l’ensemble de la population pour la patience qu’elle a su manifester durant les
travaux : ces quelques sacrifices ont
permis la réalisation d’un bel ensemble
fonctionnel et sécurisé qui profitera à
tous. Rendez-vous dans quelques mois pour l’inauguration officielle de notre cœur de village rénové…

Fleurissement du Village :

Après le fleurissement des entrées de village l’an dernier et l’aménagement
paysagé du cœur de village ce printemps, le Conseil a décidé de s’atteler à l’aménagement du parvis du temple.
Vous pouvez vous associer à l’équipe de bénévoles (conseillers et membres de la commission vie du village) en venant prêter main forte à la ½ journée de travaux prévue le samedi 21 mai 2016 à partir de 9h00 (rendez-vous
devant le temple).
Sachez également que nous participerons cette année encore au concours départemental des villages fleuris. Le jury
départemental viendra début juillet pour mesurer les évolutions depuis l’année dernière. Il sera également attentif
au fleurissement réalisé par les particuliers.

Réunion d’information – Association des Crématistes :

L’ACHE (Association des Crématistes d’Héricourt et des Environs) vous propose de participer à une réunion d’information qu’elle organise en mairie
de Trémoins le mercredi 18 mai 2016 à 18h00. Son président, Bernard Langner, présentera les activités de
l’association, et abordera les différentes questions que l’ont peut se poser au sujet de la crémation (comment
prendre ses dispositions, les coûts, les avantages/inconvénients,…).

Accueil des nouveaux habitants :

Comme annoncé en début d’année, la cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants se déroulera le dimanche 22 mai 2016 à 11h00 à La Récré. Depuis 2 ans (date de la dernière cérémonie de ce genre), plus de 15 familles nous ont rejoint, soit environ10 % des foyers de notre village.
Cette cérémonie sera l’occasion de présenter le village et ses différentes activités (communales, associatives,…),
mais aussi de faire plus ample connaissance. C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé de vous convier toutes et
tous, pour partager ce moment de convivialité.

Réunion d’information cantonale :

Nos Conseillers Départementaux, Fernand BURKHALTER et

Martine PEQUIGNOT, vous convient à une réunion publique qui se tiendra le samedi 21 mai 2016 à 14h00 en
mairie de Trémoins. A cette occasion, ils évoqueront tous les dossiers du Conseil Départemental de la HauteSaône : collège, transport scolaire, aide aux personnes âgées, aide à l’enfance et aux familles, aide à l’habitat,
équipement numérique du territoire, voirie départementale, etc…

Carte Jeune :

En lien avec la Commission Action Sociale, le Conseil Municipal a décidé cette année d’offrir
une carte jeune aux jeunes du village scolarisés au lycée. Celle-ci donne accès à différents services et permet de
profiter de nombreuses réductions. Pour profiter de cet avantage, il est demandé aux jeunes intéressés de s’inscrire
en mairie avant le 30 juin 2016. La remise des cartes 2016/2017 aura lieu lors des premiers jours qui suivent la
rentrée des classes de septembre, à l’occasion d’une réception en mairie.

Autres dates à retenir en juin :



Samedi 11/06/206 à 20h00 au temple : concert de l’ensemble « Le Savoureux »
Dimanche 12/06/2016 : Marche populaire organisée par Récré’Actions

