
    Commune de TREMONZEY 
Place du Centre 

88240 TREMONZEY 
 

Tél: 03.29.36.34.42 
Fax :03.29.36.32.23 

      
mairie.tremonzey@akeonet.com 

   République Française 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  NOTE D'INFORMATION AUX HABITANTS SEPTEMBRE 2010 
 

1. SICOTRAL :  
Vous avez reçu le document présentant le SICOTRAL, notre futur interlocuteur, chargé de la collecte des 
Ordures Ménagères et de la gestion de la Déchetterie. Le 1er Janvier 2010, le SICOVAD ne passera plus le 
jeudi matin pour ramasser vos poubelles. D'ici là, bien entendu, vous allez être mis au courant du 
fonctionnement du nouveau service.   
 Vous allez recevoir prochainement une information sur la facturation, le fonctionnement, l'équipement, le 
personnel, le règlement de collecte des ordures ménagères et les conteneurs d'apport volontaire.  
Sur un plan plus concret, vous serez informé au cours de réunions sur le tri et le compostage et sur le 
fonctionnement du SICOTRAL. Les dates de réunions paraîtront dans la presse. Les premières concernant 
le tri auront lieu le 25 septembre à Fontenoy (ateliers municipaux) et à Bains (déchetterie) 
Pour la commune, nous mettrons en place 2 sites d'apports volontaires : 
Un site derrière la Mairie où il y aura 4 bacs : verre, papier, plastiques de contenants, petits objets 
métalliques. 
Un site aux Trémeurs pour le verre. 

 
2. Facturation de l'eau.  

Pour tenir compte de  la réglementation, la facturation de l'eau se fera en deux étapes à partir de l'année 
2011. En janvier, vous recevrez une première facture représentant la location de compteurs. Le relevé des 
consommations sera effectué en juillet pour une facturation courant août.  

 
3. PLU Réglementation des futurs ZA.  

La transformation de notre POS (Plan d'Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d'Urbanisme) avance au 
rythme des réunions avec les Services concernés avec la Société Mangeolle chargée de la mise en forme de 
notre futur document d'urbanisme. 
Le Conseil Municipal s'est positionné sur les futurs contours des zones urbanisables compte tenu des 
contraintes fixées par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et par les services Préfectoraux 
(Document : Porter à la Connaissance. En cette fin d'année le projet sera peaufiné pour être présenté 
officiellement au Conseil Municipal puis, plus tard, à la population. 

 
4. Nettoiements 2010- 2011. Cette année, nous proposons la même formule que l'an dernier pour effectuer les 

nettoiements en accord avec l'ONF.. 
Parcelle 3 : Nettoiements classiques de dépressage dans les interbandes cloisonnées, il y a 2 ans. Tarif 
identique à celui de cette année. 
Parcelle 16 : Travail de sylviculture par dégagement des tiges marquées dans les interbandes de chênes. 
Gratuité pour ce travail exigeant du soin et du temps. 
Les personnes intéressées doivent venir s'inscrire en Mairie jusqu'au 15 octobre inclus. (Date impérative) 

 
5. Objets encombrants : Les employés municipaux feront le tour de la commune pour collecter les objets 

encombrants que vous ne pouvez pas emmener en déchetterie par vos propres moyens. Date de ramassage : 
le lundi 4 octobre. Vous êtes priés de déposer vos objets   à  partir de 8 heures en bordure de la voie 
publique. 

 6. Tickets de cantine: Des tickets de cantine scolaire seront mis à disposition des familles ayant des       
enfants scolarisés en maternelle et en primaire. Vous êtes priés de passer en Mairie. 
 

7. Le point sur la bibliothèque 
L'installation de la Bibliothèque municipale se poursuit avec l'aide technique du Relais Livre du Val de 
Vôge et l'octroi d'un fond de livres fournis par la Bibliothèque Départementale de Prêts.  
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Un programme d'animation se déroulera de septembre à novembre dans toutes les bibliothèques du Réseau 
du Val de Vôge dans le cadre « Des rencontres avec. les Pays du Nord » La Bibliothèque de Trémonzey 
ouvrira ses portes le mercredi 24 novembre pour une rencontre avec exposition de photos, d'aquarelles, de 
livres d'artistes avec Rosette CHONE. Nous profiterons de cette manifestation pour inaugurer notre 
bibliothèque. Vous serez informés avec plus de précisions dans quelques temps, mais d'ores et déjà, notez 
cette date d'ouverture sur vos agendas. 

 
8. Etat civil depuis le dernier bulletin d’information. 

Naissances :  Emy GEHIN de Patrick GEHIN et Isabelle HESLING 
Paloma de MARCELINO Lionel et Emeline DALLE,  
Léo de Régis et Valérie PERNOT 

Mariage :  Stéphanie DAUBIE et Jonathan ALBANESE 
Décès :   Jeanine GAIRE 

Pierre JACQUEMIN  
Rappelons également la disparition de 2 personnes ayant des attaches au village, inhumées dans notre 
cimetière : Christine BUROT, Jean Claude GAIRE. 
Mouvements de population :  
Départs : Famille GOMEZ 
Arrivées : Madame et Monsieur Roland ROUSSEL au 8 route des Arsondieux. 
 
9. TV numérique : la télévision numérique va cesser ses émissions le 28 septembre. Il est urgent de vous 
équiper avant cette date. Je rappelle que le relais de Trémonzey sera abandonné compte tenu du peu 
d'utilisateurs. Vous avez déjà reçu des informations à propos de la nouvelle TV numérique. La Mairie est 
prête à vous aider si vous avez des problèmes et pour vous fournir des imprimés pour des aides financières.  
Pour recevoir la TNT, votre poste devra être compatible : 

Pour les postes TV achetés après mars 2008, l'adaptateur TNT est intégré 
Pour ceux achetés après mars 1981, il faut ajouter un adaptateur TNT à la sortie de votre TV. 
Les postes d'avant 1981 ne seront plus fonctionnels. 

 
10. Site Internet du village :  Fonctionnement et accès 
Je rappelle à tous les Internautes que vous pouvez accéder au site communal. Celui-ci est intégré au site de 
la Communauté de Communes qui en finance le fonctionnement. 
Adresse : taper « val de vôge » puis naviguer sur la carte pour entrer sur nos pages communales Vous 
pourrez y trouver les comptes rendus des Conseils municipaux, les notes d'information... 
 
11. Travaux réalisés par les employés communaux: 

Réfection du préau de l'école pour le transformer en garage à matériel 
Création d'un bûcher pour le logement 1 route de Fontenoy 
Traitement des bancs de l'Eglise, des dalles du chœur et déplacement des Fonds Baptismaux  
Réfection des chemins communaux et aménagement d'une plate forme destinée à l'installation des bacs 
à papier, à verre, à plastiques et à petites ferrailles. 

 
 
       Le Maire, Rémi RITTER 
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