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INFORMATIONS MUNICIPALES  

Décembre 2011 
 

POS :  

L'écriture de notre Plan d'Occupation des Sols est achevée. Ce POS a été présenté à la population le 4 

octobre. Il a été soumis aux différents services de l'Etat et aux collectivités concernées.  

Ces différents organismes ont un délai de trois mois pour accepter ou demander des modifications. Passé 

ce délai, la Commune devra organiser une enquête publique avant de valider définitivement notre futur 

POS notre territoire pour 15 ans. 

 

Presbytère :  
Le projet est totalement financé grâce aux subventions de l'Etat de la Région et du Conseil Général, à 

l'apport de la Commune et à un emprunt à la  Caisse des dépôts et Consignations, emprunt totalement 

équilibré par les futurs loyers. 

Le marché public a permis de choisir les entreprises. Ces travaux ont commencé début novembre. 

Avancement de ces travaux :  

Gros œuvre attribué à l'entreprise Didier Le Lay : sols et niveaux terminés dans les 2 bâtiments.  

 Création et modification des ouvertures sont en cours d'achèvement 

Toitures : attribuées à l'entreprise Chevalme Frères : ensemble des toitures terminées. 

Prochaine étape. : fermetures extérieures attribuées à l'entreprise Michel. Pose prévue début janvier. 

Aménagements extérieurs : Pour clarifier la circulation dans ce secteur, le Conseil réfléchit à réglementer 

l'accès automobile à ces logements.   

 

SICOTRAL 
Après un fonctionnement sur une année complète, chacun peut se faire à présent une idée sur cette 

nouvelle façon de collecter les OM.   

Lors du la réunion de bureau de cette fin d'année de nouvelles orientations ont été prises pour éviter les 

rejets sauvages et le brûlage. Vous pourrez prendre connaissance de ces dispositions sur le dernier 

bulletin du SICOTRAL. 

Zone de tri et nouvelle réglementation : du fait de la Réglementation nationale en matière de tri, l'Etat 

exige que tout le territoire trie ses déchets de la même façon. Pour se conformer à cette obligation, je 

demanderai à chacun de suivre les consignes nouvelles même si cela semble être en contradiction avec le 

tri sélectif que nous faisions jusqu'à maintenant. 

 

Travaux réalisés par l'équipe municipale 
Plate forme bétonnée de la zone de tri 

Mur de l'Eglise : le mur entre l'église et la propriété de Monsieur Kenk Irion a été refait avec les  

 matériaux d'origine 

Démolition du presbytère: l'ensemble des planchers et cloisons des bâtiments a été démoli par nos  

employés. Gain : 15000€ 

Travaux de bûcheronnage sur la partie est du cimetière pour ouvrir une vue sur le village et apporter de 

 la lumière sur la zone en aval.  

 

Station de traitement de l'eau 
Les Accords de Grenelle imposent à toute les communes utilisant la neutralite pour équilibrer le Ph de 
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l'eau d'abandonner ce produit naturel dont la ressource est protégée. 

Les services techniques du Département ont réalisé une étude pour chaque commune, étude précisant les 

modifications techniques à apporter aux stations de traitement. 

En ce qui nous concerne, cette étude nous engagerait à une refonte complète de notre installation pour une 

dépense évaluée à 150000€ qui évidemment se traduirait sur vos factures par une augmentation très 

conséquente du prix du m3 (+30% environ) 

Compte tenu de ces chiffres, nous avons sollicité le constructeur de notre station qui nous a orienté vers 

une solution technique plus raisonnable. Nous fonctionnons actuellement de manière expérimentale avec 

un nouveau process de traitement utilisant un calcaire recomposé appelé agdolite. En cas de bons 

résultats, cela garantirait un prix de l'eau raisonnable. Nous avons bon espoir que cela se réalise. 

 

Départ de Didier Valentin 
Didier Valentin embauché depuis 2 ans est arrivé en fin de contrat. Financièrement, la Commune ne 

peuvait pas créer d'emploi supplémentaire. Merci à Didier, travailleur efficace et polyvalent qui a rendu 

de grands services à notre collectivité. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne suite, vu ses qualités et 

ses qualifications, il devrait retrouver un emploi. Nous l'assisteront dans ses démarches de recherche 

d'emploi.  

 

Travaux de voirie :  

Compte tenu des conditions météos de cet été, les travaux de voirie sont reportés au printemps 2012 en ce 

qui concerne la route des Trémeurs et la côte du Haut du Mont. 
 

Du côté de la Communauté de communes :  

Après la mise en place statutaire de notre Communauté de Communes, les Elus ont pris un certain 

nombre de décisions importantes pour notre secteur : 

Achat de 2 bus 1 de 9 places, 1 de 29 places pour permettre à nos populations isolées de venir au bourg 

centre et aux associations de profiter de ce service. 

Maison commune : Achat d'un bâtiment (Hôtel Charry) pour réaliser la maison regroupant tous les 

services de notre communauté. Les travaux devraient débuter en 2012. 

Politique Jeunesse : embauche de 2 animateurs jeunesse pour structurer des animations diverses sur tout 

notre territoire. 
 

L'Association sportive  
L'AS Trémonzey s'est restructurée et fonctionne à nouveau de manière constante. Une  quinzaine 

d'enfants fréquentent les soirées d'entraînement. Coralie Pelletier, la nouvelle Présidente du club est à la 

disposition de tous pour répondre à vos questions et inscrire vos enfants. 

 

Site Internet : Rappel des coordonnées de notre site : tremonzey@jimdo.fr  

 

En cette fin d'année plus que difficile et inquiétante, toute l'équipe municipale se joint à moi pour  

vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et un bon départ pour 2012.  

 

Affouages 2012 : 

Chaque foyer désirant des affouages pour l'année 2012 doit s'inscrire en Mairie avant le 10 

janvier 2012. 
 
     Le Maire, Rémi RITTER 


