
Voeux du Maire 

Trémoins, le 8 janvier 2016 



Programme de la Soirée 

 Bilan 2015 

  Gestion de la Commune 

 Réalisations 

 Vie associative 

Projets 2016 

 Evolution de la Population du Village 

 Fleurissement  

 Diaporama  

 La parole à nos invités… 

 Apéritif de la Nouvelle Année ! 



Il y a deux versions du même conte russe.  

 

Dans la première, différents animaux de plus en plus gros, de la souris à 

l’ours, se glissent dans une moufle abandonnée dans la neige ; chacun à 

son tour demande la permission d’entrer à ceux qui l’ont précédé, ceux-ci 

se concertent, hésitent, puis acceptent de se serrer pour laisser entrer le 

nouvel arrivant transi. Même l’ours parvient ainsi à se blottir dans la moufle 

aux coutures distendues. Jusqu’à ce que se faufile, sans se faire remarquer 

et sans demander la permission, une petite fourmi : la moufle alors trop 

pleine explose, et les animaux se dispersent tristement sur la neige 

inhospitalière, chacun pour soi à la recherche d’un nouvel abri.  

 

Dans la seconde version du conte, c’est une cabane dans la forêt qui 

accueille successivement des animaux de plus en plus gros en quête d’un 

abri ; malheureusement, l’ours est trop lourd, et sans le vouloir, il fait tout 

s’écrouler. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : l’ours promet de réparer la 

cabane, et tous les animaux se mettent au travail avec lui pour en 

reconstruire ensemble une plus belle et plus grande qui sera vraiment leur 

cabane à eux tous. 

Mot d’Introduction 



BILAN 2015 

…séquence « chiffres » !  



Bilan 2015 : 

Recettes 
Réalisé 

2014
% 

Budget 

2015

Réalisé 

2015
% 

Dotations de l'Etat  
(DGF et autres dotations)  

50 378 € 24% 47 941 € 47 941 € 23%

Impôts et taxes  71 801 € 34% 73 482 € 74 624 € 35%

Locations 
(Cure + Mairie +  La Récré)

52 729 € 25% 53 225 € 54 773 € 26%

Forêt  26 087 € 12% 25 979 € 29 628 € 14%

Subventions 4 020 € 2% 150 € 168 € 0%

Divers 5 011 € 2% 7 450 € 5 067 € 2%

TOTAL  210 026 € 100%  208 227 €  212 200 € 100%

Recettes de fonctionnement 



Bilan 2015 : 

Dépenses
Réalisé 

2014
% 

Budget 

2015

Réalisé 

2015
% 

Personnel / 

Indemnités
51 789 € 36% 52 380 € 52 957 € 36%

Charges Générales 33 703 € 23% 37 956 € 35 828 € 24%

Pôle Scolaire 31 924 € 22% 30 093 € 30 109 € 20%

Forêt  13 715 € 9% 14 692 € 17 667 € 12%

SDIS 5 232 € 4% 5 400 € 5 348 € 4%

Intérêts 

d'Emprunts
9 164 € 6% 7 000 € 6 826 € 5%

TOTAL  145 526 € 100%  147 521 €  148 735 € 100%

Dépenses de fonctionnement 



Bilan 2015 : 

Réalisé 

2014
% 

Budget 

2015

Réalisé 

2015
% 

Recettes 210 026 € 100% 208 227 € 212 200 € 100%

Dépenses 145 526 € 69% 147 521 € 148 735 € 70%

Excédent 64 499 € 31% 60 706 € 63 465 € 30%

Excédent de fonctionnement 

Relative stabilité de l’excédent, malgré la baisse des 

dotations de l’Etat… 
 

 



Bilan 2015 : 

Réalisé 

2014
% 

Budget 

2015

Réalisé 

2015
% 

Excédent 64 499 € 100% 60 706 € 63 465 € 100%

Capital Remboursé 41 143 € 64% 42 100 € 42 257 € 67%

Disponible 23 357 € 36% 18 606 € 21 209 € 33%

Disponible pour investissements 

Une fois les emprunts remboursés, il reste un excédent 

qui permet d’envisager les investissements de l’année ! 
 

 



Situation de l’endettement 

au 31/12/2015
Capital 

emprunté
Date 

Rembours
t 

Capital 

2015

Capital 

restant
% 

DEXIA 2016 114 337 € 2001 10 525 € 3 366 € 1%

CA 2026 310 000 € 2006 16 652 € 172 431 € 33%

BP 2032 230 000 € 2012 9 719 € 197 682 € 37%

CA 2038 167 609 € 2012 5 361 € 154 825 € 29%

Disponible 821 946 € 42 257 € 528 304 € 100%

 L’endettement se rembourse en environ 12,5 années, 

 63 % de la dette correspond à de l’investissement locatif, 

 à venir : emprunt 90 k€ pour financer le Cœur de Village. 

Bilan 2015 : 



REALISATIONS 2015 



Rénovation du clocher 

Travaux de février à mai 2015 

 

 rénovation de la toiture + 

crépis à la chaux 

+ nettoyage façade en pierre 

et jointoiement 

+ mise en place horloge 

+ illumination 

dépenses   48 955 € 

subventions  30 808 € 

 

 plus : Paroisse    3 000 € 

et Fondation du Patrimoine 



Rénovation de la fontaine 

Travaux d’avril à mai 2015 

 

 démontage de l’abri, 

 remise à neuf complète de la 

fontaine et du puits,  

 à venir : dallage en pavés 

devant la fontaine et le puits 

 

 Budget    30 360 € 

 Subventions :  DETR  

+ Plan de Relance Département 

et Région 

+ Fondation du Patrimoine 



Logements Habitat 70 

Finalisation des 

travaux : 

juillet 2015 

 

 3 appartements, 

 

 2 T3 et 1 T2, 

 

 mise en service le 

17/07/2015. 



Canalisation Grande Rue 

Réalisation des travaux : 

de juin à août 2015 

 

 maîtrise d’ouvrage :  

     Syndicat des Eaux du Vernoy 

 

 dépenses HT 76 314,50 €, 

 

 subventions 50 % (plan de 

relance :Département, Région, 

Agence de l’Eau), 

 

 part communale 16 904 €. 



Cœur de Village 

Lancement des travaux novembre 2015 : 

 

 budget total 415 k€ HT, 

 subventions 272 k€, 

 reste à charge 142 k€, 

 durée des travaux : 3 à 4 mois 



Equipement 

 Acquisition Sono :  1 272 € 
 

 Vidéo + écran :      984 € 
 

 Traitement acoustique salles de 

réunion Mairie :   5 350 € 
 

 Achat Licence IV :  3 220 € 



La vie associative 



 9 associations dynamiques qui développent chacune 

des activités : 
 

ACCA 

 Les Amis des Ecoles 

 Les Blauches 

 Les Chemins de Soi 
 

    + la petite dernière : « Mon Biau Panier » depuis février 2015 
 

 4 activités hebdomadaires à La Récré et à la Mairie : 
 

 Zumba les lundis soirs, 

 Atelier travaux manuels les mercredis après-midi, 

 Gym Douce les mercredis soirs, 

 Qi-gong les jeudis soirs. 

 

La Combe de May 

 E.S.H.L. 

 Gym Douce 

 Les Vergers de Trémoins  

 

La vie associative 



Activités 2015 

10 janvier : Vœux du maire 

22 janvier : Inspection annuelle COB Héricourt/Villersexel 
 

01 février : Repas des anciens 

04 février : Démarrage de l’AMAP « Mon Biau Panier » 

27 février : Carnaval (Les Blauches) 
 

15 mars : Jeux de société (Les Amis des Ecoles) 

28 mars : Démontage abri fontaine du Coinot 
 

16 avril : Tournage « Pourquoi Chercher plus loin » 

18 avril : Après-midi récréatif (Les Amis des Ecoles) 

18 avril : Soirée Country (Les Blauches) 
 

09 mai : Chantier fleurissement entrées du village 
 

06 juin : Balade Coq en présence de France 3 

07 juin : Marche populaire (Les Blauches) 



Activités 2015 

20 juin : Chantier maçonnerie derrière la mairie 

20 juin : Audition Ecole de Musique au Temple 

 

11 juillet : Fête au village (toutes les associations) 

 

06 septembre : Vide-Grenier (Les Blauches) 

19 septembre : Cérémonie des Fusillés 

26 septembre : Visite du Verger avec Alternatiba 

 

01 octobre : Avant-première « Pourquoi chercher plus loin » 

17 octobre : Anthony le Magicien (Les Blauches) 

 

11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918 

14 et 15 novembre : Expo artisanale (La Combe de May) 

28 et 29 novembre : Salon du Cadeau 

 

18 au 20 décembre : Bar éphémère avec 

19 décembre : Déco du sapin en présence du Père Noël (Les Blauches) 

19 décembre : Concert du TRIO STEP 



Projets 2016 



Coeur de Village 

Finalisation du projet et mise en service : 1er semestre 2016 



Autres Projets 2016 

Reconduction des projets non réalisés en 2015 : 
 

 Refonte du site internet, 
 

 Gestion du cimetière 
 

Poursuite de ceux entamés en 2015 ou avant : 
 

 Fleurissement du village, 
 

 Finalisation des abords du verger, 
 

Plus de nouveaux :  
 

 Reprise partielle de la route de Coisevaux, 
 

 … 

 



Evolution de la Population 



Evolution Population 

 

 Population INSEE au 1er janvier 2015 :   379 

 

Population INSEE au 1er janvier 2016 :  382 

 

Evènements 2015 : 
 

 Mariages :             2 

 Naissances en 2015 :                               5 

 Décès en 2015 :                             1 

 

Le recensement « interne » nous indique 411 habitants ! 
 

 



Evolution Population 

 

 Nombre de départs en 2015 :   32 
 

 Nombre d’arrivées en 2015 :   39 

 

 

L’accueil des nouveaux habitants (2014/2015)  

aura lieu le 20 mai 2016 à la Récré  
en présence des membres du Conseil  

et des représentants du monde associatif ! 



Fleurissement 



Concours Villages Fleuris 

En 2015, la commune 

a participé, comme en 2014 

au concours départemental 

des villages fleuris… 

…et a obtenu les 

encouragements du jury 

pour la 2ème année 

consécutive ! 



Concours Villages Fleuris 
 

Réalisations 2015 : 

 les 2 entrées 

principales du village. 

Projets 2016 : 

 le parvis du temple, 

 le Cœur de Village ! 



Concours Maisons Fleuries 

La Commission Communale 

s’est réunie le 9 juillet 2015  

en présence de  

Martine Péquignot… 

et a désigné les lauréats 

2015 des maisons 

fleuries… 



Concours Maisons Fleuries 

M. et Mme Michel DEMET M. et Mme Damien ENEE 

Bravo aux lauréats 2015 ! 



DIAPORAMA 





Quatre leçons, donc, du double conte, en guise de conclusion…  
 

Un, la fourmi doit demander l’autorisation d’entrer aux occupants déjà réfugiés dans la 

moufle, même si la moufle ne leur appartient pas plus à eux qu’à elle : la nation n’est 

pas un titre de propriété, c’est un ensemble de réfugiés déjà là, qui, au titre de leur 

histoire déjà partagée, peuvent prendre des décisions sur leur avenir commun.  
 

Deux, une fois qu’on est entré dans la nation en en partageant l’existence commune, 

on en est, avec les mêmes droits que les autres.  
 

Trois, la rupture du pacte social fait exploser le «vivre ensemble», en son sens le plus 

radical, puisqu’elle a pour effet immédiat de persuader les compagnons de refuge 

qu’ils n’avaient rien à faire ensemble de toute façon : chacun repart solitaire dans la 

neige en quête d’un nouvel abri, alors même qu’ils partageaient le même jusque-là.  
 

Quatre, tous ceux qui demandent le droit d’entrer en respectant toutes les règles du 

jeu sont les bienvenus : bien sûr, ce n’est pas sans risque, la maison n’est pas à l’abri 

de la destruction. Mais la magie du conte fera le nécessaire pour faire grossir la moufle 

- la magie du conte, ou le cercle vertueux d’une économie de croissance dans laquelle 

ce n’est pas «plus on est nombreux, moins on mange», mais «plus on est nombreux, 

plus on produira à manger». Le combat contre les mirages de la préférence nationale 

doit aussi se mener sur le terrain des imaginaires. 

Mot de Conclusion 



Bonne Année 2016 ! 


