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Bulletin d'information n° 242
Tarifs réseau de chaleur 2022
Ces tarifs sont votés annuellement en suivant simplement l’évolution de l’indice des loyers. Toutefois,
compte tenu de la conjoncture économique (hausse du prix de l’électricité et des transports), la fourniture en
bois déchiqueté présente une hausse (+7,5%) qui ne sera pas couverte par la hausse annuelle de l’indice des
loyers (+1,61%). Aussi, afin d’équilibrer le budget chaufferie 2022, le conseil municipal a décidé une
augmentation de 3 % des tarifs chaufferie par rapport à 2021. Au global, depuis 2008, les tarifs auront
augmenté de 15%, soit un peu plus d’un pour cent par an.
Travaux de restructuration de la mairie
La restructuration de la mairie est engagée. Initialement il était prévu de conserver le parquet au sol du 1er
étage (anciens logements) mais, compte tenu de l’état de ce dernier après démolition, un nouveau
revêtement de sol sera posé. D’autre part, au regard des exigences qualitatives du Conseil Régional, afin
d’assurer l’étanchéité à l’air, il est nécessaire de reprendre les plafonds de ces appartements.
Présentation de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Engagés pour la qualité du logement de demain »
Les ministères du logement et de la culture ont créé un appel à manifestation d’intérêt « Engagés pour la
qualité du logement de demain ». En lien avec une architecte, nous avons présenté une candidature dont les
éléments sont visibles sur www.tramayes.com/habitat. L’objet de ce projet est de créer de l’habitat
participatif en logement passif sur base de matériaux biosourcés.
Avancement du dossier « Institut de Tramayes »
Les responsables de l’Institut de Tramayes sont en phase de recrutement. Une présentation de cette école
aura lieu le 12 mars en matinée à la salle des fêtes de Tramayes. Ce sera l’occasion d’échanger sur les
conditions d’hébergement de ces étudiants.
Parallèlement, l’Institut commence à travailler dans la zone des écorces sur l’implantation d’une activité de
permaculture ce qui explique les bâches plastiques posées temporairement sur le sol. Toutefois, il est
demandé aux responsables de mieux surveiller ces bâches afin de limiter les envols et de ne pas dégrader
l’aspect visuel.
Rénovation de la toiture du bâtiment annexe à l’atelier
Les travaux de structure pour l’agrandissement de la chaufferie sont terminés. Il reste à faire la pose des
panneaux photovoltaïques ce qui devrait se faire durant le mois de mars.
Les tuiles de la chaufferie ont été mises sur palettes et elles sont donc maintenant disponibles pour la
réfection de la toiture du bâtiment annexe à l’atelier qui est l’un des prochains chantiers à mettre en œuvre.

Assistance sociale sur rendez-vous 03/85/59/03/18
Permanences France Services
Mercredi de 14 heures à 17 heures 30 et vendredi de 8 heures 30 à 12 heures, sur RDV au 06 77 30 29 81

LACIM
Lacim organise une vente de plats à emporter le samedi 19 mars au profit du projet d'aide en Haïti. Les
plats seront préparés par le restaurant "O Berges du Lac" à St Point. Ils seront également à retirer au même
endroit.

Calendrier des manifestations
Samedi 12 mars, Réunion publique de l’Institut de Tramayes à 11 heures à la salle des fêtes
Samedi 26 mars, fêtes des classes en « 2 »
Dimanche 10 avril :
* loto de l’association Amitiés Loisirs,
* vente à emporter du nouveau Comité des Fêtes,
* chasse aux œufs de l’Amicale Laïque des parents d’élèves

ASSOCIATION DU PATRIMOINE
Cette association de Tramayes a plus de 25 ans. Créée en 1996, sa vocation est de contribuer à la
restauration, l’entretien et la préservation du patrimoine de la commune. Grâce aux collectes de meubles,
vaisselle, bibelots, livres, linge de maison, accessoires de bricolage, les dons récoltés ont permis, lors des
déballages successifs, de récolter les fonds nécessaires aux projets de rénovation et d’entretien du patrimoine
local.
A vous tous, donateurs, un GRAND MERCI.
Les travaux réalisés sont nombreux (l’église, les croix, les lavoirs la façade de l’hôpital Corsin….) et les
projets futurs ne manquent pas.
Certains lavoirs ont subi une cure de jeunesse et d’autres sont en attente du même « sort ». L’association
étudie également la mise en place d’un circuit pédestre de découverte de tous ces lavoirs et demande aux
riverains ou utilisateurs occasionnels de ces endroits de veiller à ce qu'ils soient respectés dans leur usage
premier et ne deviennent pas des lieux de dépôts divers et variés.
Contacts : Aimé THIVENT 06 40 71 03 46 - Michèle BOUILLET : 06 26 96 24 44

STAGES LUDIQUES ET SPORTIFS ORGANISES PAR LE FOYER
RURAL de TRAMAYES
du 18 au 22 avril, à la salle omnisport, à partir de 8 ans
- de 9 H 30 à 11 H 30 : ROLLER à partir de 4 ans
- de 14 H 00 à 16 H 00 : TIR à L' ARC à partir de 8 ans
- de 16 H 15 à 18 H 15 : MULTISPORTS (sports collectifs, sports de raquettes, tir à l'arc .......)
ATTENTION PLACES LIMITEES !!!!! RESERVEZ VITE
Règlement à l'inscription - Coût du stage 38€
Evelyne Desperrier au 06/48/60/50/64 - evelynevetements@wanadoo.fr
ou Julie Fleurs au 03/85/29/12/78

J’AIME LA NATURE PROPRE
Comme l’an dernier, la société de chasse du bourg, en lien avec la Fédération Nationale des Chasseurs,
organise une opération de nettoyage de notre environnement. Elle donne rendez-vous au Lieu Dit « La
Montagne » (départ du tour de Vannas) le samedi 5 mars à 8h30.
Pour cette opération, sans inscription préalable, il sera distribué des gants et des sacs pour la collecte des
déchets. Le retour est prévu à 11h30 pour un temps d’échange convivial, tout ceci dans le respect des gestes
barrières.
https://www.jaimelanature.fr/

