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Quoi de neuf depuis janvier ? 

✓ Dans le dernier bulletin municipal, une consultation des citoyens trémontois a été 

proposée : la municipalité remercie vivement ceux qui ont pris le temps de participer. Chaque 

réponse a été analysée, relevée, regroupée si besoin avec d’autres similaires. Chaque 

commission a travaillé sur les idées émergentes en complément du travail amorcé.  

 

✓ Plus de communication : Notre souhait était dès le début de notre mandat une plus grande 

communication, demande que vous nous avez formulée dans le retour de la consultation.  

 

Notre bulletin municipal de janvier a fait peau neuve, rédigé et mis en page par les élus. 

La commission communication et les élus ont travaillé afin de multiplier les moyens de 

communication et de vous proposer à travers une page Facebook et notre site internet des 

informations sur la vie du village. Nous avons voulu ce site utile, facile d’utilisation et fonctionnel. 

Vous y trouverez de nombreuses informations notamment les comptes rendus des conseils 

municipaux, les avancées des projets, les richesses de la commune … Bonne promenade 

virtuelle ! Pour vous contacter plus rapidement, le mail est pratique. Pour ceux qui ne l’auraient 

encore pas fait, nous vous invitons à communiquer à la mairie vos coordonnées.  

 

Vous pouvez aussi nous contacter via le site internet (mairie-tremons.fr) 

 

Notre boîte à idées est aussi à votre disposition sur le mur de la mairie. C’est aussi dans un 

souci de communication qu’une newsletter, dont voici le 1er exemplaire, paraîtra tous les mois 

de juillet. 
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✓ L’aménagement de l’espace vert qui jouxte l’église va embellir les pourtours du monument 

aux morts et mettre en valeur l’église, en retravaillant les espaces, en éclaircissant la végétation 

actuelle et en refleurissant les abords. Ce projet devrait se concrétiser cet automne 2021. 

 

         

 

Le projet Aire de loisirs 

 ou lieu de rencontre 

intergénérationnelle, aux abords 

de la salle des fêtes est en cours 

d’élaboration, projet plébiscité par 

la population. 

 

 

 

 

✓ Répertorier des chemins de randonnée sur la 

commune. Le conseil a commencé à œuvrer sur ce 

projet en faisant des premiers repérages sur ceux qui 

existent. 

 

 

 

✓  Nous n’oublions pas non plus la cale de 

Moudoulens :  une réflexion est en cours. Au 

mois de février notre cale de Moudoulens a subi 

aussi la montée des eaux du Lot !  

 

 

 

 



 

 

✓  En janvier, les anciens volets bois abîmés de 

l’ensemble du bâtiment de la mairie ont été remplacés 

par des volets aluminium isolés, aux normes actuelles 

et fabriqués par une entreprise locale. Un traitement 

des mousses et quelques réparations du toit de la 

salle des fêtes ont été effectués en mars.  

 

 

 

 

✓ La commission affaires 

sociales et solidarité a fait 

vivre le projet Hang’Art 

Bus qui a été un temps fort. 

Ce bus restaurant solidaire a 

pour vocation de recréer du 

lien social entre les 

habitants de la commune 

autour d'un repas anti-

gaspi (cuisiné en partie avec 

des denrées en surstock, 

des légumes hors calibre, ...) 

et d'une animation. Lors des premières venues les repas ont dû être emportés, puis les conditions 

ont permis qu’ils soient servis sur place pour répondre au projet. Le bus est venu 5 fois sur la 

commune et a servi jusqu’à 57 repas. Sa prochaine venue devrait être en octobre et il viendrait 

dorénavant tous les deux mois le premier jeudi.  

 

 

✓ Les week-ends du 20 et 27 juin, notre salle des fêtes a vu se dérouler les élections 

départementales et régionales dans un espace adapté aux conditions sanitaires. Merci à 

chacun d’avoir contribué au bon déroulement de ces journées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

  



✓ Sensibilisation au tri des déchets  

A l’horizon 2025, nous devrons avoir réduit nos déchets ménagers de 50 %. C’est un enjeu 

central pour notre environnement.  Dès à présent, nous devons nous atteler à trier au maximum 

nos déchets recyclables. Nous disposons de 2 points d’apport volontaire (un dans le bourg et 

un à Moudoulens). Dès maintenant, lors des collectes, le service de ramassage veille au 

contenu de nos poubelles afin de nous sensibiliser à une meilleure qualité du tri.  

 

✓ Notre pot de partage et de rencontre autour de nos projets du 10 juillet dernier fut 

très apprécié. Les ateliers proposés tout autour de la salle ont permis de nombreux échanges 

et l’apéritif dînatoire fut très convivial. Ce temps fort est à l’image des nombreuses autres 

rencontres que nous espérons pouvoir enfin organiser, si la Covid continue de nous laisser un 

peu souffler.  

 

✓ Dessine-moi Trémons ! 

La crise sanitaire n’ayant pas permis au projet de bien 

prendre son essor nous relançons l’idée : 

PARTAGEONS NOS TALENTS !  

Comme proposé dans le bulletin municipal, nous vous 

proposons de représenter Trémons en dessin, peinture, 

broderie, sculpture, mosaïque, patchwork ...  

Chacun s'inscrit pour une catégorie (moins de 10 ans, 10-

15 ans, ou 16 ans et plus) et apporte en mairie sa 

production avant début décembre. A la fête de Noël et des vœux, les œuvres seront exposées 

et les trois plus belles (au moins) et originales publiées dans le prochain bulletin municipal ! Une 

surprise est réservée aux gagnants. 

Bel été et bonnes vacances ! 
L’équipe municipale 
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