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EDITO DU MAIRE 

Le bulletin d’information de notre commune revient après une pause. 

Le présent bulletin, réécrit et actualisé, reprend une partie du travail 

effectué par l’équipe municipale précédente que je remercie chaleu-

reusement pour le travail effectué ensemble, durant six années de 

mandat.   
Une nouvelle mandature commence avec une nouvelle équipe. Je te-

nais à vous remercier pour votre confiance renouvelée.   

 Depuis le 15 mars, nous vivons une période inédite, compliquée et difficile. Le confine-

ment fut difficile pour notre personnel, que cela soit psychologiquement ou du point de vue 

des conditions de travail (astreintes le Week end, réception du public, réorganisation… ). Je 

tiens à les remercier pour leur conscience professionnelle et la qualité de leur travail.   
 Le confinement fut également un moment fort de solidarité. Solidarité entre voisins, 

entre amis, en famille. Ce fut également une vingtaine de personnes que des élus ont accom-

pagnés durant cette période par une présence téléphonique ou matérielle. Les personnes qui 

le souhaitent peuvent continuer d’être visitées. Faites-le nous savoir.   
Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue pour ceux qui ont souffert, ceux qui nous 

ont quittés ainsi qu’à leur famille qui ont perdu leur proche dans des conditions difficiles.   

 
 Le Conseil Municipal étant maintenant installé, nous devons continuer les projets dé-

marrés et lancer les nouveaux. C’est ainsi que l’aménagement de la rue des fougerais est ter-

miné. Les 200 véhicules journaliers n’empruntent plus la rue du lotissement et doivent dé-

sormais passer par la nouvelle voie, baptisée « rue du fort ».    
 Après plusieurs années de réflexion, l’aménagement de la grande rue a commencé. Les 

plans ont été présentés lors de la réunion de quartier du 4 juillet. Les demandes des rive-

rains ont été entendues : un système de ralentissement sera rajouté et l'arrêt de bus vers le 

magasin CONFORAMA sera déplacé de quelques mètres. La nouvelle municipalité a souhai-

té également renforcer l’aspect paysager des bas cotés. Les travaux se termineront courant 

octobre par la réfection de la chaussée réalisée par le Département.   
 D’autres travaux sont prévus d’ici la fin de l’année, notamment vers la zone des étangs, 

à l’école, au cimetière et dans diverses rues.   

 De son côté, SAPRR doit commencer des travaux de réduction du bruit sur l’A36.    

 
 Avec la pandémie qui est toujours présente, beaucoup d’initiatives sont annulées. Le 

monde associatif souffre et nous devons continuer à soutenir les associations en participant 

aux quelques manifestations possibles (marche gourmande, vide grenier).       

 
Soyons collectivement respectueux des consignes afin que la crise soit la plus courte pos-

sible.   

Bonne santé à tous. 

Bel été.  

 

Pierre BARLOGIS  
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Une nouvelle équipe municipale est en place depuis mai dernier, composée à 50% d’anciens 

membres du Conseil Municipal, et à 50% de nouvelles personnes. Ceci nous permettra de me-

ner à bien les projets à venir en capitalisant sur notre expérience du dernier mandat, tout en 

profitant d’avoir un nouveau regard sur ceux-ci grâce aux personnes qui nous ont rejoint. 

 

Faisons les présentations : 

 

Les adjoints au Maire : 

 

• 1er adjoint : Jean Pierre CLAVEQUIN : travaux, ouvriers communaux, urbanisme 

• 2e adjoint :  Viviane HENISSE : finances, action sociale, animation 

• 3e adjoint : Jean Louis MOYON : état civil, bâtiments communaux, cimetière 

• 4e adjoint : Renate CANTIN : communication, éducation, enfance 

 

Les autres conseillers municipaux :  

  

 Anne-Lise BORNE, Christian CANAULT, Franck CHIPAUX, Marie-Josèphe COURTOT,     

Julien DAMOTTE, Xavier DOUCEY, Annie FORINI, Sébastien GORJUP, Aline RETTEN-

BACH, Bérénice VENET 
 

Les permanences en mairie du Maire et de ses adjoints (avec ou sans RDV) : 

 

• Lundi :  M. Pierre BARLOGIS de 9 à 12h et de 18h à 19h 

• Mardi :  M. Jean-Pierre CLAVEQUIN de 18h à 19h 

• Mercredi :  M. Pierre BARLOGIS de 14h à 18h 

        Mme Viviane HENISSE de 17h30 à 18h30 

• Jeudi :  Mme Renate CANTIN de 16h30 à 17h30 

• Vendredi : M. Jean-Louis MOYON de 10 à 12h 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer au cours d’une prochaine réunion de quartier       

ou d’une manifestation à venir. 

Félicitations à Julien Sonet, qui a remporté notre concours photo pour la couverture du Trait 

d’Union avec son cliché illustrant à merveille les vacances à la maison que beaucoup de 

Trévenanais vont plébisciter cette année. Nous remercions tous les participants ! 

 * CONCOURS PHOTO * 

LA VIE MUNICIPALE 

 Chaque mois, le Conseil Municipal, sous la présidence du Maire, se réunit afin de prendre des 

décisions dans de multiples domaines. Nous cherchons à œuvrer dans le respect de l’intérêt 

général, pour garantir un cadre de vie agréable. Vous pouvez assister aux séances du conseil 

qui sont publiques. Votre présence relève d’un engagement citoyen et permet de comprendre 

le fonctionnement de notre commune. Nous vous accueillerons avec plaisir.  
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En juillet 2019, une douzaine d’enfants de Tréve-

nans et de Châtenois-les-Forges, âgés de 12 à 17 

ans,  ont participé à l’atelier jeune.  

Pendant une semaine, ils ont réalisé différents tra-

vaux dans les deux communes. A Trévenans, ils ont 

notamment poursuivi la mise en peinture du mur 

du cimetière.  

Encadrés par l’association « les Francas », les em-

ployés techniques,  mesdames Rosselot et Maty-

siak , et monsieur Moyon, ils ont œuvré dans la 

bonne humeur.  

Ils sont ensuite partis quelques jours en camping 

pour profiter des différentes activités proposées 

et pour partager des aventures communes. 

 

Cette opération n’a pas pu être reconduite en 

2020 en raison de la crise sanitaire. 

CHANTIERS JEUNES 

ETUDE ACOUSTIQUE 
 

Durant un mois, entre mi-septembre et mi-octobre, une étude 

acoustique financée par APPR a été menée à Trévenans et à Dam-

benois. Plus de dix points de mesure ont été installés chez les 

particuliers. Concernant Trévenans, des relevés ont eu lieu de 

chaque côté de l’autoroute. Les résultats de cette étude seront 

présentés courant janvier.  En fonction du niveau de décibels me-

suré, des mesures correctrices seront prises.  La volonté des 

deux communes est que les deux communautés d’agglomération, 

Grand Belfort et Pays de Montbéliard Agglomération,  financent 

en partenariat avec APPR des protections acoustiques  permet-

tant d’améliorer la qualité de vie des habitants. Une étude de la 

pollution générée par le trafic autoroutier a été également bud-

gétée par le Grand Belfort. ATMO est l’organisme retenu pour 

étudier les nuisances occasionnées par l’A36. Si rien évolue, des 

actions sont envisagées auprès d’APRR et des communautés de 

communes. Ces dernières ont, en effet, comme compétences la 

gestion des nuisances.  

INSTALLATION D’AGRES SPORTIFS 
 

Quatre agrès sportifs ont été installés à proximité de la 

passerelle reliant Trévenans à Châtenois-les-Forges. Tra-

vail des bras, des jambes, des abdominaux sont au pro-

gramme. Un aménagement de la zone est prévu en 2020 

afin de rendre l’espace plus agréable et accessible. 
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TRAVAUX « RUE JUSSIEU » 
 

La construction d’une nouvelle rue desservant l’entreprise Jus-

sieu, la chambre funéraire et les magasins spécialisés a été 

achevée en mai dernier. L’objectif était de désengorger la rue 

des fougerais, par laquelle passaient les ambulances et convois 

funéraires, au détriment de la tranquillité des habitants, et de 

fluidifier la circulation sur la route de Moval. Le coût de ce 

projet s’élève à 204.587€ et le Grand Belfort et le Conseil Dé-

partemental y ont participé à hauteur de 40.000€ chacun. 

Cette nouvelle rue sera nommée « rue du fort ». 

RÉUNIONS DE QUARTIER 

 
Le maire et son équipe sont venus à la ren-

contre des habitants des quartiers Cité du 

Maroc & Route de Vourvenans et Grande 

Rue &  Voie Romaine en juin et juillet der-

niers. De nombreuses personnes se sont dé-

placées et divers points ont été évoqués : no-

tamment la vitesse, les nuisances sonores, les 

incivilités aux abords des éco-points. 

 

L’équipe municipale travaille d’ores et déjà sur 

ces thèmes afin de répondre aux demandes 

des habitants.  

 

Les 2 premières rencontres ont été très appréciées, et nous remercions les habitants de ces 

quartiers pour ces échanges, leurs idées et donnons rendez-vous aux habitants des autres 

quartiers : 

 

Le  12 septembre  : 

 de 10h30 à 12h à l’ancienne école pour le quartier Route de Dambenois et rues 

transverses jusqu’à la fin du village 

 de 14h à 15h30 à l’arrêt de bus pour le quartier lotissements Nexity / Emprunt jus-

qu’au stop de la rue du canal 

 

Le 26 septembre  : 

 de 10h30 à 12h à la Cure pour le 

quartier Goudan/Eglise/

Moval/Fougerais  

 de 14h à 15h30 au terrain mul-

tisports pour le quartier Centre 

village, du Capri à la rue du 

Canal jusqu’au ruisseau et les 

rues transverses 
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SERVICES TECHNIQUES  
 

L’année 2020 est marquée par le renouvellement des agents tech-

niques. Après 5 années passées au sein de la commune, Tristan 

Puléo a rejoint l’UTBM en tant qu’agent technique. De son côté, 

Denis Bletzacher a fait valoir ses droits à la retraite après plus 

de 10 ans passés au service de la commune. Après une première vie 

dans la carrosserie, Denis est arrivé en tant qu’adjoint technique. 

Tout au long de ces années, il a su mettre ses compétences au pro-

fit de notre village. En juin dernier, c’est lors d’une cérémonie ré-

duite, crise sanitaire oblige, que nous avons remercié Denis pour 

ces 10 années passées au service 

de Trévenans. Nous lui souhaitons 

une bonne et longue retraite au-

près des siens !  
Ils ont été remplacés par Mickaël Fouché (à gauche), em-

bauché en février 2020, qui bénéficie de plusieurs années d’ex-

périence comme agent technique dans différentes communes, 

et Christopher Melnyck (à droite) embauché en contrat à 

durée déterminée depuis début juillet dernier. Habitant Châ-

tenois-les-Forges, Christopher a auparavant travaillé aux côtés 

de son père, lui-même agent technique dans la ville voisine. 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 

PROJET ENTRÉE DE VILLAGE 

 

Ce projet se concrétise enfin : les travaux ont démarré 

le 15 juillet et devraient se terminer courant octobre 

par la pose d’un nouveau tapis routier. Initié dès 2014, le 

dossier a été pour partie revu cette année suite à l’ac-

cord du Grand Belfort de prendre en charge une partie 

des travaux de réfection des réseaux d’eaux pluviales. 

La nouvelle municipalité a souhaité également mettre 

plus l’accent sur l’aménagement paysager de la zone.  

 

Ce projet répond à trois objectifs : 
• Rendre l’entrée de notre village plus chaleureuse 

• Sécuriser cette zone : assurer la desserte des commerces présents et futurs, préserver 

une fluidité de circulation, assurer la sécurité des piétons et limiter la vitesse dans la ligne 

droite 

• Prévenir le risque d’inondation. La collecte des eaux de ruissellement permettra de mieux 

les répartir et limiter ainsi les risques d’inondations des riverains 

 
Un trottoir sera créé de part et d’autre de la route ainsi que des arrêts de bus conformes aux 

normes d’accessibilité. 
Le coût total de ces travaux est de l’ordre de 250 000€. L’Etat, le Département du Territoire de 

Belfort et le Grand Belfort accompagnent la commune dans le financement de l’opération.  
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PISTE CYCLABLE 

 

Après quelques mois de travaux, la piste cyclable reliant la Coulée Verte à l’hôpital de Tréve-

nans est désormais ouverte, et permet au personnel de l’hôpital de se rendre sur son lieu de 

travail à vélo. D’une longueur d’1,3 km, elle s’intègre au projet de réseau cyclable mis en place 

par le Conseil Départemental. 

 

COMMUNICATION 
 

Afin de répondre au besoin d’information des Trévenanais, et conformément à nos engage-

ments de campagne, nous avons étoffé notre système de communication : en plus du site 

Internet, de la page Facebook, du Bulletin Municipal bi-annuel Trait d’Union, et du panneau 

LCD récemment installé, nous nous sommes équipés du système Illiwap, une application 

permettant de suivre l’actualité de Trévenans en temps réel sur son smartphone : événe-

ment, réunions, fêtes de village, incidents, travaux, coupures d’eau, etc... 

 

 

 

 

Abonnez-vous 

de manière gra-

tuite et ano-

nyme en suivant 

ces 3 étapes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : l’adresse de la page Facebook de la commune a changé depuis le mois 

de mars : https://www.facebook.com/communetrevenans  
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LE COVID-19 À TRÉVENANS 

Ces derniers mois ont été un réel chamboulement pour le Monde entier, et pour les Tréve-

nanais. Porter un masque tel un touriste asiatique, faire la queue dans les magasins alimen-

taires, être restreint sur les quantités d’achats, faire face à des pénuries de produits de pre-

mière nécessité, devoir présenter un laisser-passer pour se balader dehors, ou pour un banal 

achat de baguette de pain : chacune de ces directives nous aurait paru grotesque l’année der-

nière ; et pourtant, elles ont été notre quotidien pendant près de 2 mois. La plupart d’entre-

elles s’apparentent fortement aux périodes de guerres. Le nombre de décès également. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAIRIE FACE À LA CRISE 

 

La mairie a restreint ses services et périodes d’ouverture au public. Des équipements de pro-

tection en plexiglas ont été installés pour protéger les agents, et le port du masque a été obli-

gatoire dans l’enceinte du bâtiment 

 

Un recensement des personnes en difficulté a rapidement été effectué, afin de mettre en 

place un soutien aux personnes isolées et/ou fragiles :   

 suivi téléphonique régulier des personnes isolées 

 courses alimentaires 

 pharmacie 

 

Des masques réutilisables commandés auprès du département ont été distribués par la nou-

velle équipe municipale aux habitants les 9 et 10 mai en prévision du déconfinement. 

 

Des moyens ont été donnés à l’école pour assurer la continuité pédagogique (prêt d’ordina-

teurs portables), et du matériel et du personnel ont été alloués à l’école et au périscolaire 

pour réorganiser les espaces, assurer la désinfection régulière, des locaux, etc… 

 

Enfin, les agents de l’Etat civil ont du faire face à un surcroît d’activité en raison de la hausse 

des décès liés à la maladie (enregistrement d’actes de décès, et poses de scellés), et à des diffi-

cultés d’enregistrement des naissances en raison de la restrictions des contacts non essen-

tiels : les informations administratives nécessaires à la rédaction des actes de naissance étaient 

récoltées et communiquées par les sages-femmes de l’hôpital. 
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LES MANIFESTATIONS DE SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT    
 

 

 

 

Enfin, les sapeurs-pompiers du centre de se-

cours de Châtenois les Forges ont également 

fait un boucan d’enfer pour soutenir le person-

nel qui s’est battu avec acharnement contre 

l’épidémie de Covid-19. 

 

 

 

 

DES ARCS EN CIEL AUX FENÊTRES 

 

 

 

En parallèle, dans plusieurs pays, les enfants ont été invités à parer 

leurs fenêtres d’arcs-en-ciel multicolores pour remercier les soignants 

et égayer le quotidien des promeneurs en cette période morose. Voici 

les œuvres des petits Trévenanais : 

 

ET MAINTENANT ? 

 

La vigilance reste de mise, continuons à nous protéger en portant un masque et en respec-

tant les gestes barrière.    

Pendant le confinement, plusieurs hommages 

ont été rendus aux soignants : les Trévenanais 

se sont mis à leurs fenêtres tous les soirs à 20h 

pour les applaudir, une vingtaine de dépan-

neuses du Territoire de Belfort, toutes sirènes 

hurlantes, ont défilé autour de l’hôpital afin de 

montrer leur reconnaissance.  
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JOURNAL DE CONFINEMENT 
 
 

Nous avons été bloqués chez nous à partir du 17 mars. Certains ont pu en profiter pour 

prendre du temps pour soi, et d’autres ont du garder et former leurs enfants, et/ou aider 

leurs ainés, tout en continuant à travailler à distance. Nous habitons le même village, et avons 

vécu la même crise sanitaire, et pourtant chacun a vécu le confinement différemment. Peut-

être vous reconnaîtrez-vous dans ces témoignages de Trévenanais ? 
 

 Le confinement vu par une adulte célibataire 

 

« Après 15 premiers jours angoissants, j’ai moins regardé les 

infos, et j’ai lâché du lest sur ce sur quoi je n’avais pas 

prise. J’ai pris le temps de me consacrer à ce que je remettais 

toujours à plus tard : ranger la maison de fond en comble, dé-

baller des vieux cartons de déménagement, finir des travaux, 

etc… Ces 2 mois m’ont aussi permis de faire la connaissance de 

certains de mes voisins de lotissement, me reconnecter à mes 

amies de longue date, et réfléchir à la place que prend le tra-

vail dans ma vie. C’est un bon souvenir, je suis ravie de mieux 

connaître mon voisinage, et je vais essayer de garder certaines 

nouvelles habitudes prises ! » 

 

 Le confinement vu par un enfant de 6 ans 

 

« J’étais contente de passer plus de temps à la maison et avec 

mes parents et mes frères et sœurs. L’école m’a manqué mais 

j’ai fait l’école en vidéo à la maison. On a joué dehors, fait 

du bricolage, des gâteaux, et j’ai beaucoup dessiné, c’était 

super! On a appelé ça « les vacances à la maison ». J’étais un 

peu triste que l’école reprenne en mai. » 

 

 Le confinement vu par une ado 

 

« À l’annonce du Président de la République, j’étais contente 

d’avoir quelques jours de vacances…jusqu’à l’arrivée des pre-

miers devoirs et des premières classes virtuelles sur inter-

net ! Après un petit temps d’adaptation, je me suis habituée à 

cette méthode de travail, je pouvais me mettre sur la terrasse 

au soleil, tout en écoutant mes cours de français. J’en ai aus-

si profité pour tester de nouveaux gâteaux, quelque fois ratés 

mais certains sont devenus des dingueries culinaires !!! J’ai 

également fait le tour des séries sur Netflix, regardé des vi-

déos Tik Tok en boucle, et quand il me restait du temps, je 

fais quelques exercices de fitness avec mon frère. Je suis tout 

de même contente de pouvoir re-sortir librement et revoir mes 



 

11  

 

 

 

 

 
copines, et, heureusement, personne n’a été touché dans mon en-

tourage. » 

 

 Le confinement vu par des parents 

 

« Le confinement a été une période intense, et fatigante. Garder 

nos 4 enfants tout en continuant tant bien que mal à travailler 

était déjà compliqué, mais assurer l’école à la maison en plus 

de tout cela a bien failli avoir raison de notre santé mentale. 

Après quelques semaines, nous avons trouvé notre rythme, nous 

profitions le plus possible du jardin, et privilégiions les ac-

tivités scolaires qui pouvaient occuper plusieurs enfants à la 

fois. Pour nos rares courses (Drive, boucher, boulanger), celui 

qui sortait prenait les enfants en voiture pour laisser l’autre 

souffler un peu (ou faire une réunion téléphonique dans le 

calme !). Ils n’avaient pas le droit d’en sortir, mais ces tra-

jets avaient un goût d’aventure pour eux ! Nous avons fait beau-

coup de gâteaux, et pour égayer notre quotidien, nous avons in-

venté plein de petites fêtes (fête du Printemps, fête des va-

cances, fête d’un demi anniversaire, etc…). Nous avons eu du mal 

à nous remettre de toute la fatigue accumulée et la réouverture 

des écoles a été un grand soulagement. » 

 

 Le confinement vu par une retraitée 

 

« La première semaine de mars, j’étais en vacances dans la ré-

gion de Modane, et nous entendions parler de « ces malades » de 

autre côté de la frontière… Le virus contaminait déjà de nom-

breux Italiens ; leur vie venait de changer ! 

Le 17 mars : confinement pour la France : plus question de 

s’éloigner de la maison, les déplacements sont interdits, et 

chaque matin je lisais les nouvelles concernant cette pandémie. 

Possédant un petit terrain, j’en ai profité pour l’entretenir, 

faire du jardinage, peindre des barrières et construire une al-

lée. L’après-midi, je rendais visite à mes voisins âgés, et nous 

discutions à distance. Par contre, mes petits-enfants me man-

quaient ; un bébé est né le 17 

avril, mais les visites étaient 

interdites. J’ai donc fait sa 

connaissance à travers des vi-

déos et photos ! 

En fin de journée, avec l’auto-

risation de sortie, je profi-

tais d’une heure de ballade qui 

était très bénéfique. Et chaque 

soir à 20h, je soutenais le 

personnel soignant avec mes 

voisins et voisines en bordure de route. » 



 

12  

ECOLES 

ECOLE MATERNELLE FRANCOISE DOLTO 
 

Cette année, les 119 élèves de l’école maternelle ont 

pu effectuer leur rentrée ensemble, sur le nouveau 

site. Des moments de convivialité sont organisés, ras-

semblant toutes les classes. C’était le cas pour la dé-

gustation des jeanbonhommes offerts par l’association 

de parents d’élèves. 

Les élèves de grande section sont partis à la décou-

verte de la médiathèque. Ainsi, ils ont appris à trier les 

livres, à écrire des phrases sur ordinateur et ils ont 

découvert le fonctionnement d’une médiathèque 

grâce à Adeline.  

La classe des moyens-grands a, quant à elle, effectué 

une sortie aux abords des étangs des Moulins afin 

d’observer la nature en automne. Ils ont pu découvrir 

un joli paysage et de belles empreintes laissées au sol 

par des animaux.  

41 élèves de Trévenans sont scolarisés  

à la maternelle intercommunale.  

Mme Siblot, directrice de l’école. 

ECOLE ELEMENTAIRE LES QUATRES VENTS 

La visite du fort de Meroux 

Le vendredi 8 novembre, l'école est allée visiter l'Ou-

vrage de Meroux dans le cadre de la journée pédago-

gique organisée par l’Association « Souvenir et Ami-

tié ». 

Voici le résumé de la visite par les CM. 

Dehors, nous avons découvert la vie dans les tranchées.  

Ce sont les Poilus qui les ont creusées sur 650 km 

pour se protéger contre les attaques allemandes. 

Quand il n'y avait pas de combats, les soldats écrivaient 

des lettres à leur famille, sculptaient des morceaux de 

bois ou des étuis d'obus. Pendant ce temps, la sentinelle 

surveillait les ennemis soit en observant par des petits 

trous ou par un périscope.  

C’est la rentrée !  

Le lundi 2 septembre, les 55 élèves de l’école des 4 Vents ont retrouvé les bancs de leurs 

classes. Ils sont répartis dans 3 classes : les CP/CE1 avec Mme PONS, les CE1/CE2 avec M 

Rychen et les CM1/CM2 avec Mme Jordan. 
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 Dès que les Allemands attaquaient, il sonnait la cloche et les tireurs montaient sur la marche 

de tir. 

Pour communiquer sur les Allemands, les Poilus utilisaient soit des téléphones soit des pi-

geons voyageurs. On leur accrochait un message codé à la patte avec une bague. 

 Après, nous sommes allés à l'intérieur du bâtiment. On a vu les réserves d'eau alimentées par 

l'eau de pluie. On nous a expliqué la construction de l'Ouvrage. 

On est allé dans une pièce musée qui présentait les animaux utilisés pendant la guerre : les 

chevaux, les pigeons, les chiens, (les rats, les poux)... 

Ensuite, on a visité la salle de bain. Il y avait des auges à vaches où les soldats prenaient leur 

bain 1 fois par semaine. On a vu les chambres des Poilus : Il y avait 20 lits qui pouvaient se re-

lever pour avoir plus de place. On y trouvait une plate-forme qui permettait de surveiller les 

ennemis. 

Nous avons visité les souterrains. 

Pour terminer, nous avons assisté à 2 exposés sur les uniformes. 

Nous avons appris que les jeunes soldats s'appelaient les "Piou-Piou". Ils portaient une capote 

(grand manteau) grise de fer bleuté, des godillots (chaussures à clous), une ceinture avec une 

gourde, deux cartouchières, un pansement. Au début ils mettaient des casques appelés 

"Cervelières". Ils portaient un sac de 25 kg avec des rechanges, des ustensiles pour la toilette 

et la nourriture. 
 

La cérémonie de la Libération de Trévenans 

Pour célébrer le 75ème anniversaire de la Libération de Trévenans, les élèves ont participé à la  

commémoration qui avait lieu au Monument aux Morts situé vers la mairie. 

Hier, le lundi 25 novembre, nous sommes allés à la mairie pour chanter « La Marseillaise ». 

Nous avons vu des anciens militaires qui portaient des drapeaux. 

les CP/CE1 

Ecole et cinéma 

Dans le cadre du dispositif « Ecole et Cinéma », les élèves de l’école 

sont allés voir deux films le mardi 3 décembre. 

Mardi 3 décembre, nous sommes allés au cinéma pour voir le film « Le 

chant de la mer ». 

C’est l’histoire d’un petit garçon et de sa sœur. Ils habitent dans un 

phare, sur une île, avec leur chien Joe et leur papa. Un jour, la petite fille 

emprunte le coquillage magique de son frère et part vers l’océan. Elle 

se transforme alors en un phoque blanc. 

Les CP/CE1 

Le mardi 3 décembre, l’école est allée au cinéma. La classe de CM est 

partie avec le bus Optymo. 

Nous avons vu 2 films : 

Crac ! : C’est l’histoire d’un homme qui a fabriqué une chaise à bas-

cule pour sa future femme. 

Un jour ils se marient et ils ont plein d’enfants. Les enfants n’arrêtent 

pas de jouer avec la chaise et au bout d’un moment ils la cassent. Le 

papa passe son temps à la réparer et au fur et à mesure des années, la 

chaise change de couleur : vert, rouge et jaune. Quand les enfants gran-

dissent, le papa la jette dehors. Mais la chaise à bascule retrouve une 

véritable vie dans un musée d’art. 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

L’homme qui plantait des arbres : C’est l’histoire d’un homme qui va dans la montagne. Il 

rencontre un berger qui passe ses journées à planter des glands. 

Tous les ans, l’homme rend visite au berger. Après la guerre 14-18, quand l’homme revient 

dans les montagnes il découvre une magnifique forêt. Au fur et à mesure que la forêt s’agran-

dit, la vie reprend dans les montagnes, des villages se reconstruisent, l’eau coule à nouveau 

dans les rivières. 

Charline,Léna, Fael, Iliana (CM) 
 

La Course longue USEP 

Cette année encore, la classe de CE1-CE2 participent à des rencontres sportives de l’Union 

Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP). Quatre rencontres sont prévues et la 

première d’entre elles a eu lieu le vendredi 18 octobre. Les élèves se sont rendus à pied aux 

étangs de Châtenois-les-Forges où ils ont retrouvé les 6 classes de l’école de Châtenois pour 

participer à une course longue. 

Malgré une météo capricieuse – un déluge est tombé pendant l’heure de midi – et un ciel 

très menaçant, les élèves ont finalement pu s’y rendre et ont même couru avec un rayon de 

soleil pour parcourir la distance qu’ils avaient choisi dans leur contrat. Les distances allaient 

de 1000m à 4000m pour les plus courageux. D’ailleurs, deux élèves de la classe se sont mis au 

défi de courir la distance maximum, malgré la séance de piscine le matin et les trajets à pied 

depuis l’école de Trévenans. 

Chacun à réussi à courir la distance choisie, bravo à eux ! 

Les élèves ont reçu un petit diplôme pour les féliciter et laisser un 

souvenir de cette course qui les a bien fait transpirer. 

De l’avis général, ils ont beaucoup apprécié de courir dans un si joli 

cadre. 

La rencontre s’est terminée par un petit goûter. 

Une journée très sportive avant des vacances de la Toussaint bien mé-

ritées ! 

 

Cette année, l’accueil pé-

riscolaire a réouvert ses 

portes avec les mêmes 

agents, Marylin et Laura.  

 

Les effectifs sont plus que 

satisfaisants pour les trois 

créneaux proposés, une 

dizaine d’enfants le matin 

et entre 20 et 25 enfants 

le midi et le soir. 
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MANIFESTATIONS 

L’association sports et loisirs et la 

commune de Trévenans ont organisé 

une fête le 13 juillet 2019. Si le repas 

proposé et confectionné par les bé-

névoles de l’association était festif  

(sanglier et cochon de lait à la 

broche), le feu d’artifice fut quant à 

lui furtif et laissa les visiteurs per-

plexes. En effet, l’artificier a rencon-

tré un problème technique et tous 

les éléments se sont déclenchés si-

multanément.  

Pour honorer son contrat et offrir 

aux habitants la prestation choisie, la 

société Pyragric a proposé à la com-

mune de réaliser à titre gratuit un 

nouveau feu d’artifice. La date du 1er 

janvier a été retenue : quoi de plus 

beau que de commencer une nou-

velle année en partageant un mo-

ment convivial entre habitants en 

ayant des lumières plein les yeux ?! 

 

14 JUILLET 2019 

Une grande nouveauté s’est imposée au périscolaire de Tréve-

nans : suite à notre demande, un composteur nous a été fourni 

par la mairie, afin de pouvoir responsabiliser les enfants autour 

des déchets. 

Tous les midis, deux enfants sont de service. Ces enfants s’occu-

pent de ramasser les cuillères, débarrasser les verres, les pou-

belles de table, nettoyer la table et terminent leur service par le 

composteur en y jetant les déchets. 

 
Comme l’année der-

nière nous proposons 

chaque soir une acti-

vité de 30/40 minutes. 

Les activités sont gé-

néralement par thème 

et restent variées. 

 

Laura et Marylin 
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 OCTOBRE ROSE 

Comme les années précédentes, le 

partenariat des deux communes 

Trévenans et Châtenois s'est mon-

tré très efficace puisque les mani-

festations dans le cadre d'octobre 

Rose ont réuni beaucoup de monde 

pour une cause commune "la pré-

vention du dépistage du cancer du 

sein". Les deux villages suivis de 

quelques commerces se sont parés 

de décorations, le samedi 12 oc-

tobre a été le temps fort de cette 

action.  Dès le samedi matin, des 

pâtisseries (confectionnées et of-

fertes par les pâtisseries François, 

Maître et Chassard) ont été ven-

dues à Intermarché et aux pharma-

cies des villages.  

L'après-midi, l'équipe d'organisation 

attendait le public à la salle commu-

nale de Trévenans pour de nom-

breuses activités.  

 

La marche autour des étangs (parcours magnifique imaginé par les bénévoles de l'Athlétique 

Club Châtenois), les divers ateliers (quiz, activité décoration de sablés par Patissea, jeu de 

piste "la cigogne de Trévenans", et la possibilité d'apprendre l'autopalpation sur un manne-

quin prêté par l'hôpital Nord Franche comté) ont attiré  la population. 

Afin de clore cet après-midi, des ballons se sont envolés dans le ciel  en signe d'espoir.  

En soirée, la troupe Jeux Thèmes attendait de pied ferme le public au foyer de Châtenois-

Les-Forges. Les scénettes et la pièce ont ravi le public tant par le talent des artistes que leur 

bonheur de jouer. 

Toutes les ventes et actions réalisées ont permis de remettre un don d’un montant de 1480 

euros (740 euros à chacune des ligues départementales de Belfort et Montbéliard). . 

Félicitations aux gagnants du jeu de piste, l’équipe « les hiboux chercheurs », famille très 

connue de Trévenans.  

MARCHE DE NOEL 
 

L’association « les abeilles » a organisé le 8 dé-

cembre le marché de Noël. Une quinzaine 

d’exposants, trévenanais ou non, ont affiché 

leur savoir-faire. La décoration du village, le 

fleurissement sont autant de prestations réali-

sées par les bénévoles de cette section de 

sports loisirs.  Un grand merci à tous! 
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Comme chaque année, les personnes de 70 ans et plus et les con-

joints se sont retrouvés le dimanche 15 décembre pour fêter Noël. 

100 personnes ont partagé ce moment convivial. 

Le CCAS préparait cette manifestation depuis le mois de février : 

choix du traiteur, des musiciens, de la décoration font l’objet de dif-

férentes réunions et négociations. 

La décoration mobilise toujours de nombreuses personnes.  

 

Un bon de Noël d’une valeur de 20 euros a été remis à celles et 

ceux qui n’ont pas choisi d’assister au repas.  

Merci à tous les membres du CCAS pour l’organisation et la ges-

tion de cette action, toujours bien appréciée des participants. 

Contactez le secrétariat de mairie si vous approchez des 70 ans en 

2020. 

VOEUX DU MAIRE 

Le 1er janvier dernier, 200 per-

sonnes ont assisté à la cérémo-

nie des vœux du Maire, et au 

feu d’artifice qui a suivi. 
Cette cérémonie était l’occa-

sion de faire le bilan de l’année 

écoulée et de la mandature. Le 

Conseil Municipal a voulu redy-

namiser la vie du village en of-

frant la possibilité aux habitants 

de participer à différentes mani-

festations. 
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SECTION ZUMBA 

 

La rentrée septembre 2019 fut écla-

tante, un peu plus d'une centaine 

d'inscriptions répartie sur les trois 

cours.  

Cinq messieurs sont venus rejoindre 

les séances de Zen'FIT pour rester 

sveltes, avec notre sympathique pro-

fesseur Anne-Laure. 

Nous avons également accueilli  deux 

messieurs à la Zumba, qui ne sont pas 

les derniers pour se défouler entou-

rés  des Zumbettes,  avec notre dyna-

mique Sandra. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

SECTION MARCHE 

 
La section marche de Sports Loisirs est toujours très active. Chaque semaine, une marche est 

organisée et les participants explorent de nouveaux endroits. Le 13 décembre, les marcheurs 

sont partis depuis Meroux et se sont rendus au Marché de Noël à Belfort. 13 km à pied et 

quelques heures plus tard,  ils étaient de retour à Meroux. 

 

Début novembre, la ballade a eu lieu autour de Brevilliers. 
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En avril 2019, un repas dansant a été proposé, et a réuni 

amis, familles et habitants du village. 

Tout le monde a pu profiter d’un bon moment autour 

d’un délicieux repas puis les plus courageux ont pu se dé-

fouler sur la piste de danse. 

En mai 2019,  c’est sous le préau de l’école des Quatre 

Vents qu’a eu lieu un marché aux fleurs en partenariat 

avec Aux Caprices des Fleurs de Châtenois les Forges afin 

de permettre à chacun d’acheter ses plantations pour 

fleurir  balcons, terrasses ou jardins et préparer le pota-

ger. 

Enfin, en Juin 2019, c’est la traditionnelle fête de l’école 

qui a eu lieu à la suite du spectacle de fin d’année organisé 

par l’équipe enseignante. Un moment convivial pour finir 

l’année scolaire en beauté. 

Toutes les actions menées par Les P’tites Plumes ont per-

mis de financer la sortie scolaire des enfants de l’école Au 

Pavillon des sciences de Montbéliard,  où ils ont pu visiter 

l’exposition Mille Milliards de Fourmis ainsi que divers 

jeux d’intérieur et extérieur pour les récréations des en-

fants. 

 

Pour l’année scolaire, 2019/2020, les P’tites Plumes ont 

organisé plusieurs ventes : sapins de Noël (toujours en 

partenariat avec Aux Caprices des Fleurs), fromages et 

charcuterie (fromagerie de Doubs), chocolats de Pâques 

L’association de parents d’élèves Les P’tites Plumes a été créée en 

Novembre 2018 dans le but de financer diverses sorties pédago-

giques pour les enfants de l’école des Quatre Vents et participer à la 

vie de l’école. Plusieurs actions et évènements ont été organisés au 

sein de l’école et du village. 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES « LES P’TITES PLUMES » 

Daniel Stoffel, et le marché aux fleurs a été transformé en commande groupée de fleurs et de 

plants potagers avec retrait « drive » dans la cour de l’école. Le loto initialement prévu le 5 

avril a été reporté à l’année prochaine.  

 

 

Vous pouvez suivre leurs activités sur leur page Facebook APE Les P’tites Plumes, et n’hésitez 

pas à les rejoindre ! 

Vous pouvez également les contacter par mail apelesptitesplumes@gmail.com 

 

Les membres de l’association des parents d’élèves 
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UN PEU D’HISTOIRE 

Route de Dambenois, en face de l’ancienne école, se situe une maison 

dont l’un des murs date de plus de trois siècles et exactement de 1717. 

C’est une des plus anciennes constructions de Trévenans. 

Au sein de la commune, le CCAS a pour rôle de venir en aide aux personnes les 

plus fragiles. Il est l’outil principal pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide 

sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, le CCAS a pour rôle de lutter contre 

l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de han-

dicap et de gérer différentes situations précaires. 

Sa mission est double. Elle consiste à accompagner l’attribution de l’aide sociale légale (aide 

aux démarches administratives, orienter vers l’assistante sociale de secteur…) et dispenser 

l’aide sociale facultative (aide alimentaire, aide ponctuelle…), fruit de la politique d’action so-

ciale de la commune. 

Si vous êtes en difficulté, vous devez vous adresser au secrétariat de mairie. Le CCAS étu-

diera ensuite votre demande, en toute confidentialité.  

 
 

ANNIVERSAIRES 

Mme Gouribon, maman de Mme Casoli, a fêté 

ses 95 ans.  

Il y a cinq ans, elle était déjà à l’honneur dans 

le bulletin municipal  pour ses 90 ans.  

Reste encore une étape avant d’avoir une 

personne centenaire dans le journal. 

Mme Gouribon vit en maison de retraite mais 

reste très attachée à Trévenans, village où elle 

a passé de nombreuses et belles années.  

La commune compte également 6 nouveaux nonagénaires que nous aurons le plaisir de ren-

contrer en toute sécurité après la crise sanitaire : M. Francis Bonnefoy, M. André Bohème, 

Mme Marie-Madeleine Renoux, Mme Jeanine Olah, M. André Delacour, et Mme Geneviève 

Courtot,  Joyeux 90e anniversaire à eux 6 ! 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
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PORTRAIT 

Une BOULANGERIE à TREVENANS ! 
 

Il y a une quarantaine d’années… Après 3 ans de maladie, 

M. Chevalme, qui ne travaille plus au sein d’une entre-

prise, décide de la création d’une boulangerie en face de 

chez lui, au pied de l’église. 

Ce sera la première dans la région à cuire du pain oriental 

marocain, la recette basée sur un mélange farine et se-

moule, venait de la mère d’un ouvrier installé à Valentigney. 

Il en fabrique jusqu’à 600 par jour et travaille jusqu’à 16h 

par jour ! 

Il réalise divers travaux et investit dans l’acquisition de 

fours électriques dont un d’occasion ! 

Les demandes des clients évoluent, la boulangerie aura jus-

qu’à quatre fours, deux électriques et deux à vapeur. 

Pour la vente directe, le boulanger installe un magasin dans 

le même local que ces fours : il sera ouvert tous les jours 

de la semaine ! Cela suscite une certaine jalousie de la 

part de la concurrence installée à Châtenois les Forges, 

qui se traduit notamment par la venue de la gendarmerie ; 

il devra justifier sa bonne foi et prouver son installation ! 

 

15 ans avant la prise de sa retraite, M. Chevalme installera une seconde  boulangerie à côté de 

l’église à Chatenois (emplacement actuellement occupé par La tour de Pizz). Depuis 16 ans, M. 

et Mme coulent une retraite bien méritée. 

 

 

 

 

 

 

 

M. Chevalme s’inter-

roge : reverrons-nous 

une boulangerie à 

Trévenans ? 
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INFORMATIONS DIVERSES 

AIDE AUX PARTICULIERS POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE 
 

Dans la cadre de son PLH 2016-202, le Grand Belfort propose des aides, en sus de celles ac-

cordées par l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration de l’habitat) pour la rénovation 

énergétique. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site  

https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-

construction/Habitat-Logement/Brochures-et-etudes-statistiques/Les-aides-financieres-2019/

Mise-a-jour-2019  
 
 

OPERATION BRIOCHES

 
 

DON DU SANG 

 

HORAIRES DES TRAVAUX 

 

 

L’opération brioches qui s’est déroulée en octobre 2019 a permis de collecter la somme de 

933,30 euros. 180 brioches ont été vendues au  profit de l’Adapei. Ces fonds serviront au 

projet "Accessibilité Universelle", en permettant un accès à la culture, aux sports et aux loi-

sirs, à la citoyenneté des personnes en situation de handicap intellectuel ou psychique.  

MERCI aux personnes qui ont reçu Ginette, Christine, Annie, Yvelise et Andrée et merci à elles pour 

leur dévouement.  

Cette opération sera renouvelée du 7 au 9 octobre 2020 : soyez généreux ! 

La prochaine collecte de sang organisée à Châtenois-Les-Forges se déroulera le 25 août de 

16 à 19h au Château Vermot. 

La recrudescence des dépôts sauvages traduit un manque de civisme et 

un non respect des habitants de la commune. Les sanctions encourues 

sont les suivantes : 

 - Abandon ou dépôt de déchets par un particulier à pied : contravention 

de 2e classe, soit une amende forfaitaire de 68 euros . 

- Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhi-

cule : contravention de 5e classe, soit une amende d'un montant maximum 

de 1.500 euros. 

Alors tous à la déchetterie, gardons un cadre de vie agréable et soyons 

tous responsables 

DEPOTS SAUVAGES 

Pour rappel, les travaux extérieurs sont autorisés aux horaires suivants ; 

• Jours ouvrés : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30 

• Samedi : 9 à 12h et 14 à 19h 

• Dimanche et jours fériés : 10 à 12h 

https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-construction/Habitat-Logement/Brochures-et-etudes-statistiques/Les-aides-financieres-2019/Mise-a-jour-2019
https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-construction/Habitat-Logement/Brochures-et-etudes-statistiques/Les-aides-financieres-2019/Mise-a-jour-2019
https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et-construction/Habitat-Logement/Brochures-et-etudes-statistiques/Les-aides-financieres-2019/Mise-a-jour-2019
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LA LECTURE ACCESSIBLE À TOUS 
 

La Bibliothèque Sonore de Belfort, créée en 1987, intervient sur le département du Territoire 

de Belfort ainsi que sur l’Aire Urbaine Belfort Montbéliard Héricourt. 

 

Sa vocation est de rompre l’isolement social et redonner le plaisir de la lecture aux per-

sonnes empêchées de lire du fait d’un handicap médicalement attesté ou aux enfants en 

grande difficulté de lecture (trouble dys). Elle les accompagne dans leur parcours scolaire avec 

la possibilité d’écouter la version sonore des ouvrages qu’ils ont à étudier en classe. 

 

Pour cela, la Bibliothèque Sonore prête gratuitement sur 

support physique (CD ou clés USB) ou en télécharge-

ment des livres et revues de tous genres au format MP3, 

enregistrés par des Donneurs de Voix bénévoles 

membres de l’association. L’inscription est gratuite, il suf-

fit de produire un certificat médical attestant de ses diffi-

cultés pour lire. 

 

Pour assurer sa mission de service public, l’association a 

toujours besoin de Donneurs de Voix pour l’enregistre-

ment des ouvrages, mais aussi de bénévoles pour la ges-

tion, l’accueil et la communication. 

 

 

Permanence le mercredi et le samedi de 10h à 11h 45 

24 rue Gaston Defferre à Belfort 

tel :  03 84 21 01 97 

courriel : biblioson@orange.fr 

site www.bibliotheque-sonore-belfort-90.fr     

le site national : www.advbs.fr  

 

 

 

La commune de Trévenans souhaite mettre en place un service de portage à 

domicile de livres de bibliothèque. Si vous aimez lire et que vous ne pouvez 

pas vous déplacer, signalez-vous auprès de la mairie. Nous recherchons éga-

lement des bénévoles pour assurer ce service. 
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Mairie 

Horaires du secrétariat :  

Lundi, Samedi : 9h-12h 

Mardi, Jeudi : 9h30-12h 

Mercredi et vendredi :  

9h30-12h ; 13h45-17h 

Horaires d’ouverture du 

service état civil :  

Lundi au vendredi :   

9h-12h ; 13h30-17h 

 

Ecole élémentaire 

03 84 27 24 02 

Ecole maternelle 

03 84 29 48 38  

Accueil périscolaire 

Châtenois 03 70 04 81 18 

(accueil du mercredi rue 

Ch. de G  03 84 27 26 98) 

Trévenans 03 84 36 26 58 

Mairie de Trévenans 

3 rue du canal 

03 84 29 42 97 

mairie@trevenans.fr 

www.trevenans.fr 

AGENDA 

 
 
 
 

 

 

 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

 

Numéros pratiques 

Pompiers   18 

SAMU   15 

Gendarmerie  17 

Appel d’urgence 

européen         112 

Médecin de garde    3966 

Pharmacie de garde 3237 

Déchetterie 

Mardi au vendredi :  

9h30-12h et 13h30-18h 

Samedi : 9h-18h (et en 

hiver, fermeture à 17h)  

• 31 octobre : Fête d’Halloween  

 

• 15 novembre : Bourse aux jouets  

 

• 19 novembre :  Soirée Beaujolais Nouveau 

 

• 6 décembre : Marché de Noël 

 

• 13 décembre :  Repas des aînés 

 

• 31 décembre :  Repas du Nouvel An 

 

 
Toutes ces manifestations sont prévues dans la salle 

communale sauf mention contraire, et seront sou-

mises aux réglementation sanitaires en vigueur au 

moment de l’événement. 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 
Le bulletin municipal est rédigé par les membres de 

la Commission Information. Si vous souhaitez  nous 

rejoindre, contactez le secrétariat de la mairie ! 


