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Bulletin d'information n° 246
Projet habitat participatif passif
Le conseil municipal a missionné Madame Cécile FOURNERON, architecte travaillant au sein du collectif
du Murmur, pour une assistance à maîtrise d’ouvrage concernant le projet d’habitat participatif passif. Une
réflexion est en cours pour le positionnement de ce projet dans le secteur des écorces, à proximité du
lotissement SEMCODA.
Dossier de rénovation de bâtiments pour l’Institut de Tramayes
Afin d’accroitre la qualité environnementale du projet de rénovation pour l’Institut de Tramayes, il est décidé
de s’engager dans la démarche Bâtiments Durables Bourgogne Franche Comté. Un accompagnateur spécialisé
va suivre le projet sur 5 ans et apportera des questionnements et des préconisations.
Dossier d’autoconsommation collective
Actuellement au niveau électrique, la municipalité consomme approximativement 120 MWh par an. Nous
avons un contrat d’approvisionnement avec prix bloqués qui prendra fin en décembre 2024. Avec l’évolution
actuelle, il faut s’attendre à une augmentation conséquente en 2025. Afin d’amortir cette hausse, le conseil
municipal donne son accord pour mener une étude d’approvisionnement en autoconsommation collective.
L’idée est de mettre en place différentes installations photovoltaïques sur des propriétés communales et de
consommer en interne la plus grande partie du courant électrique produit.
Convention de partenariat avec ENEDIS
La commune étant dans le dispositif « Petites Villes de Demain », ENEDIS, gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité, propose une convention de partenariat. Cela permettra d’avoir un soutien de ce
gestionnaire pour les différents dossiers de développement intégrant une composante énergétique, comme par
exemple l’autoconsommation collective.
Travaux d’enfouissement
Fin septembre, ENEDIS va commencer les travaux de bouclage électrique entre le poste transformateur situé
près du Clos des Carillons et celui situé dans le chemin des écoliers. De fait le stationnement et la circulation
dans la rue principale et la route des Pierres Blanches vont être perturbés durant le mois d’octobre. En parallèle,
la municipalité a donné son accord pour une participation financière concernant des travaux d’enfouissement
de la ligne télécom dans le chemin des écoliers. Préalablement à ces travaux, la communauté de communes
va faire, en septembre, des travaux d’extension du réseau assainissement dans le chemin des écoliers.
Gestion cantine municipale
En septembre nous allons entrer dans la troisième année de fonctionnement de la cantine municipale. Compte
tenu du contexte, le fournisseur de repas pour la cantine municipale pratique une hausse des prix. Afin d’éviter
un déficit communal trop important, il est décidé de répercuter partiellement cette hausse sur les tarifs qui
vont passer de 4,5 € à 4,71 € et de 6,75 € à 6,96 €. Il est à noter la poursuite du tarif à 1€ grâce à l’aide de
l’Etat.
Dossier de mise en séparatif du réseau assainissement dans la rue de l’église
La communauté de communes va procéder à la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales dans la
rue de l’église et le chemin de Vannas. Les eaux pluviales étant une compétence municipale, la commune aura
à sa charge certains travaux pour un montant global estimé à 18 600 €ht.

Demandes de raccordement au réseau de chaleur
Compte tenu de la hausse des prix des énergies fossiles, certaines personnes aimeraient que leur logement soit
raccordé au réseau de chaleur communal. Afin éventuellement de satisfaire à ce genre de demandes, il convient
tout d’abord d’évaluer le besoin. Dans ce sens, chaque personne potentiellement intéressée est invitée à se
faire connaitre en mairie avant le 15 septembre 2022. Une fois ces demandes reçues, elles feront l’objet d’une
analyse de faisabilité par un bureau d’étude spécialisé, ce qui pourrait conduire soit à un refus, soit à une
poursuite en travaux de raccordement. Dans le meilleur des cas, ces raccordements ne seraient opérationnels
que pour l’hiver 2023 – 2024. A ce stade, les conditions financières de raccordement au réseau de chaleur ne
peuvent être définies car elles dépendent du nombre et la qualité des demandes, ainsi que de l’octroi
d’éventuelles subventions.
Gestion des bals
Des associations organisent des bals en centre bourg qui apportent des nuisances sonores qui perturbent le
voisinage. Le conseil municipal recherche des solutions de médiation qui puissent convenir à tout le monde.
A l’avenir, toute implantation de bal devra faire l’objet d’une demande préalable en mairie au moins trois
mois à l’avance. Il sera demandé d’appliquer une limitation de la puissance sonore et un strict respect des
lieux voisins du bal.

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

Calendrier des manifestations
*13, 14 et 15 août :
- déballage de l’Association du Patrimoine impasse de l’église,
-exposition/vente de LACIM à la salle des fêtes
*15 août, Tramayes dans la rue de l’UCA
*4 septembre :
-forum des associations tramayonnes à la salle omnisport de 9 heures à 17 heures
-salon des fèves à la salle des fêtes
*10 et 11 septembre, Play In de la Fanfare.
*17 et 18 septembre, journées du Patrimoine
*25 septembre, festival des solutions écologiques, Parc du Château

INFO SIRTOM
Le SYTRAIVAL, syndicat de traitement auquel le SIRTOM adhère, a travaillé sur un dépliant visant à
limiter les apports de tontes de pelouse en déchèterie
un QR CODE renvoie à la plaquette « mon gazon je le laisse à la maison »
Page du site internet où se trouve ce document : http://www.sirtomgrosne.fr/wpcontent/uploads/2022/06/Mon-gazon-je-le-garde-a-la-maison-V2-1.pdf

JUDO ETE TOUR DE L’AD 71
Venez pratiquer le judo gratuitement à TRAMAYES, le vendredi 26 août, parking de la salle des fêtes, de 14
heures à 15 heures 30, avec Alliance Dojo 71.
Activité ouverte de 4 à 99 ans. Inscriptions sur place.
Contact Alliancedojo71@gmail.com 06 12 84 00 85

COURS DE MUSIQUE A TRAMAYES
A la rentrée de septembre les cours de musique se poursuivent avec des cours particuliers de violon, guitare
et batterie, de l’initiation musicale et rythmique pour les plus jeunes et des ateliers collectifs rythmiques
pour les seniors.
Les cours débuteront la semaine du 5 septembre 2022.
Informations et inscriptions : Elodie Cunin 06 12 11 06 02

FORUM DES ASSOCIATIONS TRAMAYONNES 2022
Connaissez-vous les activités et les associations de votre village ?
Venez rencontrer les acteurs du milieu associatif lors de la journée du « Forum des associations
Tramayonnes » le dimanche 4 septembre, de 10 heures à 17 heures, salle Omnisport à Tramayes.
Au programme, des démonstrations, des animations, de la pratique autour du sport, de la danse, de la musique,
du culturel, de l’information, des rencontres, des découvertes, des ateliers pour les plus jeunes et pour les
seniors.
Le tout accompagné d’un buffet / buvette et de surprises tout au long de la journée !
Une belle initiative impulsée par Graines de galopins et le Foyer rural de Tramayes. Nous vous attendons
nombreux !!
Informations/contacts : Evelyne Desperrier 06 48 60 50 64 et Elodie Cunin 06 12 11 06 02

OUTIL en MAIN Saint Cyr Mère Boitier
Vous avez entre 9 et 14 ans, rejoignez l’outil en main
Une équipe d’anciens artisans vous accueillerons le mercredi après-midi à partir du mois de septembre, dans
leur atelier de Verosvres
Venez découvrir, la couture, la mécanique, la pâtisserie, la zinguerie, l’apiculture, la menuiserie, etc….
Notre but est de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels de façon ludique tout en étant encadrés par des
professionnels ; un à deux jeunes par atelier
Et si vous avez des cheveux blancs, que notre association vous intéresse, venez aussi nous rejoindre pour
créer de nouveaux ateliers ou simplement nous aider dans des ateliers existants et ainsi prendre plus de
jeunes
Christian Penin
Contact : oem.stcyrmereboitier@gmail.com 06 85 60 74 08

GRENIER AUX LIVRES
Le grenier aux livres situé Salle Dufour, au-dessus de la bibliothèque, est ouvert le samedi matin de 10
heures à 12 heures.
N’hésitez pas à venir chiner, vous trouverez forcément de quoi vous faire plaisir !!!
Et si vous avez envie de participer aux permanences de ce grenier, faites le savoir à la bibliothèque.

