Bulletin d’Informations

Changement des fréquences TNT (rappel) :
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 2018. 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).

Fleurissement du village :
Les travaux d’embellissement de notre village ont démarré il y a quelques semaines : entrées du village, devant le
temple, autour des fontaines, place devant la mairie…
Sachez que ces travaux sont principalement réalisés par l’équipe de bénévoles qui est à l’œuvre depuis plusieurs
saisons : grâce à leur implication, notre village peut se permettre de concourir dans le cadre du concours départemental des villages fleuris, mais surtout la qualité de notre cadre de vie y gagne tous les ans !
Les contributions de tous, mêmes modestes, sont attendues et acceptées : elles témoignent de votre attachement à
votre village, à l’image que nous lui forgeons ensemble, mais aussi elles vous permettent de partager de vrais moments de convivialité avec vos concitoyens.
N’hésitez-pas à rejoindre les bénévoles et participez avec eux à cette magnifique aventure !

Projet éolien :
Nous vous confirmons la tenue d’une réunion publique le lundi 28/05/2018 à 20h00 à la Récré : celle-ci se tiendra dans le prolongement de la précédente réunion d’information qui a eu lieu le 5 mars dernier.
En plus du point d’avancement de dossier qui y sera présenté, cette réunion sera l’occasion d’échanges mais aussi de
la constitution du comité de pilotage du projet : son rôle et sa composition vous seront détaillés lors de la réunion. Il
sera également question d’organiser des visites d’installations existantes pour acquérir un retour d’expérience en
vue de la sélection de l’opérateur qui sera retenu pour mener à bien ce projet.
Enfin, les modalités d’un financement participatif seront également abordées lors de cette réunion.

Marche Populaire :
C’est l’un des rendez-vous tradition de printemps, organisé par l’association Récré’Actions.
Cette année, elle aura lieu le dimanche 10 juin 2018 à partir de 9h00. Comme à l’habitude, deux circuits vous
seront proposés (entre 6 et 8 km pour le plus petit, de l’ordre de 15 km pour le plus grand).
Venez en famille, et en fonction du temps, n’hésitez pas à prendre le pique-nique et partez à la découvertes de
facettes peu connues de notre environnement proche. Le tout avec le plein de bonne humeur !!!
Rendez-vous devant la mairie pour le départ.

Feux de la Saint- Jean :
C’est la date et le lieu qu’il faut absolument retenir : samedi 23 juin 2018 autour du verger de Trémoins !
Cette année, les feux de la Saint-Jean seront organisés par l’association « Les Vergers de Trémoins », avec le soutien des bénévoles des autres associations du village.
Le rendez-vous est fixé à partir de 19h00 pour découvrir (ou redécouvrir) les aménagements réalisés par
l’association, et surtout l’évolution du verger et de son potager attenant.
Repas vers 20h00 et mise à feu après 22h00

Ne tardez pas à vous inscrire : le nombre de place est limité !

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

www.tremoins.com

