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EDITO DU MAIRE 

Félicitations à Yolande Nijak qui a remporté notre concours photo pour la couverture du 

Trait d’Union! Nous remercions tous les participants dont les jolis clichés hivernaux sont au 

dos du Bulletin, et vous donnons d’ores et déjà RDV pour la photo de la Une de juillet ! 

 * CONCOURS PHOTO * 

L’année 2020 a été difficile à vivre pour beaucoup d’entre nous et il a fal-

lu sans cesse adapter la vie communale et même adapter notre vie.  
Je voudrais d’abord vous remercier pour la confiance que vous m’avez 

renouvelée en mars dernier et remercier l’ensemble de l’équipe munici-

pale et l’ensemble du personnel communal pour sa compétence et sa 

disponibilité en cette année si difficile à gérer.  

 
En 2020, nous avons enfin pu valider notre Plan Local d’Urbanisme. Certes il n’est pas parfait 

et même si quelques-uns d’entre vous s’en plaignent, la commune a un outil de référence en 

matière d’urbanisme. Il nous accompagnera pendant plusieurs années.   

 
2021 sera une année de transition au cours de laquelle nous privilégierons la réalisation de 

plusieurs petits chantiers. C’est ainsi que nous souhaitons démarrer le réaménagement de 

l’ancienne cure afin de pouvoir l’utiliser et rendre le secteur plus agréable.  A la mairie nous 

transformerons la salle d’attente actuelle en bureau d’accueil pour le service Etat Civil.  
Nous continuerons l’informatisation de nos services, seul moyen de maintenir étal nos dé-

penses de fonctionnement. 

  
Lors de nos réunions de quartier, les mots « vitesse » et « sécurité » ressortaient souvent. 

C’est ainsi que nous allons réaliser des tests de sécurité et de ralentissement dans quelques 

rues fortement fréquentées. Nous en déduirons ensuite les travaux à réaliser.  

 
L’année 2021 sera une année financière difficile. Le désengagement de l’Etat, l’arrivée de nou-

velles compétences, la suppression de recettes communales dans la nouvelle loi de finances 

en sont la cause. Avec la suppression de la taxe d’habitation pour vous tous, la commune perd 

une partie de ses revenus. Une revalorisation maîtrisée des autres impôts communaux est né-

cessaire pour maintenir nos services auprès de chacun de vous, que cela soit en matière 

d’éducation, de périscolaire, de préservation du patrimoine et des biens communaux ou du 

bien vivre.  

 
En ce début d’année, je vous souhaite à tous une bonne, belle et heureuse année et je forme 

le vœu que s’éloigne cette pandémie afin que la vie associative revienne et que l’on puisse se 

rencontrer de façon plus conviviale et plus humaine.  

 

Bonne année à vous. 

Pierre Barlogis 
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LA VIE MUNICIPALE 

INONDATIONS 

 

Le 17 juin 2020, en moins de 12 heures, 

plus de 50 mm d’eau sont tombés sur 

notre commune soit plus de la moitié du 

cumul mensuel d’un mois de juin habituel 

(85mm).  Certains habitants ont subi des 

dégâts plus ou moins importants et beau-

coup de propriétaires ont connu des dé-

bordements sur leur propriété.   

 
Notre commune est située dans une cuvette et récupère les eaux d’écoulement des versants 

Est pour ensuite se déverser dans tout un réseau de fossés et ensuite dans la Savoureuse.  
Afin d’éviter tous ces désagréments, la commune se doit d’entretenir les canalisations et fos-

sés du domaine public. Une attention toute particulière est apportée au contre fossé du ca-

nal et aux siphons qui passent sous le canal.  
Chaque riverain doit également en-

tretenir le fossé régulièrement afin 

de faciliter l’écoulement naturel, et 

veiller à ne pas l’obstruer. Toujours 

dans le but de limiter l’afflux d’eau 

en partie basse, la commune entre-

tient fréquemment les revers d’eau 

et les traversées de chemin forestier 

et ainsi favoriser l’infiltration natu-

relle.  

En cas de fortes précipitations, soyez attentifs aux fossés et regards qui peuvent se boucher : n’hési-

tez pas à intervenir afin de rétablir les écoulements. Vous éviterez peut-être une inondation chez 

vous ou vos voisins. Ceci s’est vérifié lors des fortes pluies des 13 et 14 janvier derniers où les eaux 

se sont mieux écoulées et n’ont pas provoqué de dégât. 

 

TRAVAUX GRANDE RUE  

 

Le chantier d’aménagement de l’entrée du village a débuté le 

15 juillet dernier. Nous avons fait face à de fortes contraintes 

de réalisations en matière d’altimétrie pour les écoulements 

des eaux pluviales, et à une mauvaise surprise lorsque nous 

avons découvert que certaines canalisations étaient effondrées, 

ce qui a prolongé le chantier d’un mois. 
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La première étape concernait les côtés de 

route : réparation des canalisations, créa-

tion de trottoirs et d’espaces verts à végé-

taliser.  

Début novembre, le nouveau revêtement 

routier a été posé, puis ce sont les ouvriers 

paysagistes qui ont pris le relais jusqu’à la 

fin du mois avec la mise en place de plu-

sieurs centaines de plans qui créeront de 

jolis massifs végétaux de part et d’autre de la 

grande rue. De la nouvelle terre a du être appor-

tée, celle en place n’étant pas d’assez bonne quali-

té pour assurer la pérennité des plantations. 

C’est une grande satisfaction de voir l’achève-

ment de ce projet, initié il y a 6 ans, qui permet 

d’embellir notre entrée de village, de sécuriser la 

circulation des piétons, de réduire la vitesse des 

automobilistes grâce à la réduction de la largeur 

des voies, et enfin de diminuer le risque d’inonda-

tion.   

 

RENCONTRES DE QUARTIER 

 

Le Maire et son équipe ont fini leur tour-

née des quartiers en septembre dernier. 

Le format de ces rencontres était à 

chaque fois différent, tantôt collégial, tan-

tôt en petits groupes : ce sont les habi-

tants des quartiers qui l’ont défini. Nous 

sommes ravis des échanges que nous 

avons eus avec tous et sommes repartis 

avec nos carnets remplis de questions et 

projets. Quelques-unes des demandes ont déjà pu être satisfaites, et nous sommes en train 

de travailler sur les autres. 

 

Cette fois encore, de nombreux thèmes communs ont été abordés : la vitesse, le bruit de 

l’autoroute, les défauts de voirie, et d’autres problématiques spécifiques à chaque quartier : 

 

Route de Dambenois & Trévenans sud :  

La vitesse route de Dambenois, les nuisances agricoles, problèmes de visibilité en sortie, visi-

bilité du rétrécissement de route, …  
 

 Pose de bandes réfléchissantes sur les pots de fleurs, réflexion en cours sur des places 

de stationnement qui permettraient de réduire la chaussée et diminuer la vitesse 
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 Rue du Canal (Sud), lotissements Emprunt et Nexity :   

Sens de circulation lot. Nexity, problèmes de visibilité, question du déneigement de la pente, 

défauts de voirie, le dispositif Voisins Vigilants, la prévention des inondations, le bus scolaire, 

le service périscolaire, … 

 

 Le sens de circulation du 

lot. Nexity a été signalé au 

sol et un cédez le passage 

a été créé au bout de la 

rue des bleuets pour per-

mettre aux habitants du 

haut de la rue des prés de 

sortir en toute sécurité. 

Dans la rue de l’emprunt, 

des trous ont été rebou-

chés et un nouvel arrêt de bus scolaire va être testé à l’abribus de l’emprunt. Nous 

avons demandé l’appui du sénateur fin septembre pour la problématique du bruit de 

l’A36. 

 

Rues Fougerais/Goudan/Eglise/Moval :  

La vitesse (route de Moval, grande rue, vélos sur la piste cyclable), le manque de visibilité au 

bas des rues de Goudan et de l’église, …  

 

 Des « cédez le passage » 

et des « stop » ont été 

marqués sur la piste cy-

clable, et la gendarmerie a 

été priée de multiplier les 

contrôles de vitesse sur la 

Route de Moval et la 

Grande rue. 

 

Rue du Canal partie Nord :  

Problème des poubelles collectives (propreté), bus scolaire et traversées des enfants, piste 

cyclable impasse du port, garde d’enfants (périscolaire et Francas), …  

 

 Ajout d’une session de Francas à la Toussaint, demande au Grand Belfort de prévoir 

plus de ramassages des poubelles au lotissement Néolia 

 

Les retours ont été très positifs : les participants ont apprécié ce temps d’échange informel, 

et le moment de convivialité entre voisins. Beaucoup de demandes ont été émises, des pro-

jets ont fait l’objet de débats constructifs, et de belles idées sont ressorties de chaque réu-

nion.  

 

Nous vous remercions pour votre participation, et espérons vous voir encore plus nombreux lorsque 

nous renouvellerons les rencontres de quartier en 2021 ! 
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DISTRIBUTEUR À ŒUFS 

 

Un distributeur à œufs a été installé à côté 

de la station de lavage en septembre : vous 

pourrez désormais acheter de bons œufs de 

poules élevées en plein air, et sans OGM, dis-

tribués en direct par la GAEC du grand 

champ à Vauthiermont (2,90€ la douzaine). 

 

 

GESTION DE LA DEUXIÈME VAGUE DE COVID 

 

Face à la crise sanitaire et à la décision du Président de 

la République de nous reconfiner dès le 30 octobre 

2020, la commune a souhaité mettre en place un dispo-

sitif d'accompagnement des personnes les plus fragiles 

(isolées, à risque ou malades), afin de leur proposer un 

service de portage à domicile de courses ou médica-

ments par des bénévoles.  
Quelques personnes se sont manifestées et des béné-

voles se sont portés volontaires pour répondre à leurs 

demandes. De l’écoute, de l’entraide, un peu de chaleur humaine… Une veille  téléphonique 

a également été faite chaque semaine afin de prendre des nouvelles des personnes âgées et 

leur apporter du réconfort.   

 
Enfin, la municipalité a distribué 2 masques en tissu à chaque personne de 

plus de 70 ans mais aussi, à chaque enfant de l’École des Quatre Vents, afin 

que les familles aient un peu plus de réserve pour les besoins des écoliers, 

puisque le masque est devenu obligatoire dès 6 ans. 

Plus que jamais, nous devons rester solidaires et protéger les plus vulné-

rables ! 

 

TRAVAUX DE L’ÉGLISE 

 

Une rampe d’accès pour personnes à mobilité ré-

duite a été créée au printemps devant la porte côté 

cimetière de l’Eglise Sainte Marguerite. Le bâtiment, 

érigé en 1852, présente des signes de faiblesse de-

puis plusieurs années, et des devis sont à l’étude 

pour réparer le crépis, rénover le soubassement du 

mur de soutènement, sécuriser l’escalier côté ouest 

(2 personnes y ont récemment chuté), et consoli-

der les colonnes en granit de la porte côté cime-

tière, qui sont très abîmées. 
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RÉNOVATION DE LA CURE 
 

Le bâtiment de la Cure, face à l’église, 

a nécessité l’intervention des pom-

piers en octobre, car des tuiles 

s’étaient déplacées et menaçaient de 

tomber. Ce bâtiment, inoccupé de-

puis environ 5 ans, présente des 

signes de vétusté (une fenêtre a du 

être réparée à l’étage, la porte d’en-

trée a été fracturée, etc…), et des 

réflexions étaient en cours sur son 

avenir. 

Finalement, l’Association Diocésaine nous a sollicité pour un bail précaire pour l’étage de la 

Cure, afin d’y installer temporairement son équipe communication, qui est actuellement au 

centre-ville de Belfort, car les travaux dans ses nouveaux locaux ont pris du retard.  

 

L’équipe municipale s’est réjouie de cette opportunité de réhabiliter ce bâtiment à coût mo-

déré : il a été convenu que la commune prendrait en charge la remise en état des ouver-

tures, la sécurisation des portes d’entrée et de l’étage, et la révision du chauffage et de 

l’électricité, et que l’Association Diocésaine se chargerait de rafraîchir l’intérieur. 

 

Ce serait donc une belle opportunité pour avoir à disposition à terme 1 à 2 salles de réu-

nion ou d’activités pour les besoins de notre commune au rez-de-chaussée. 

 

SERVICES TECHNIQUES  
 

Tristan Puléo a réintégré notre commune le 1er dé-

cembre après 1 année passée au service technique de 

l’UTBM. Le contrat de Christopher Melnyck n’a donc 

pas été renouvelé. Ce dernier a déjà trouvé un poste au 

sein du service technique du département. Nous remer-

cions Christopher pour la qualité de son travail et souhai-

tons un bon retour parmi nous à Tristan ! Tristan et Mick-

ael seront bien occupés cet hiver avec le salage et le déneigement des routes. 

 

 

DÉCORATIONS DE NOËL 

 

Dès la fin du mois de Novembre, le village s’est paré 

de jolies décorations festives. Les illuminations de la 

mairie ont débuté le 27 novembre, suivies de près 

par les jolies scènes de Noël mises en place ici et là 

par les bénévoles des Abeilles.  
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  Quant au clocher de l’église, il a été éclairé aux couleurs de Noël : vert, blanc, et rouge :  

Les habitants ont eux aussi fait briller les yeux des Trévenanais. Voici quelques-unes des jolies 

maisons que l’on a pris plaisir à admirer à la nuit tombée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŒUX DU MAIRE 

 

Les années se suivent… et ne se ressemblent pas ! La 

traditionnelle réception des Vœux du Maire n’a pas pu 

se faire cette année en raison de l’épidémie de CO-

VID, et le discours de M. le Maire a été diffusé par vi-

déo à tous les Trévenanais par Facebook, Illiwap, et sur 

le site Internet de la commune.  Les retours ont été 

très positifs : les habitants se sont réjoui de cette at-

tention, et ont apprécié avoir des informations sur les 

projets en cours et futurs, ce qui nous a donné l’idée 

de communiquer plus souvent par vidéo… à suivre ! 
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MANIFESTATIONS 

OCTOBRE ROSE 

Quelle triste année pour l’animation du village ! Heureusement, certaines manifestations ont 

pu être maintenues, et des solutions ont été trouvées pour adapter les autres événements et 

maintenir ainsi un peu de lien entre les habitants du village. 

Le mois d’octobre est le mois de la sensibilisation au dépistage 

du cancer du sein. Il permet de collecter des fonds pour soute-

nir la recherche. Nœuds, rubans, pancartes et parapluies géants 

ont coloré notre village, et la mairie s’est parée de rose : 

 
La section Zumba de Sports Loisirs, l’ACC de Châtenois-les-

Forges ainsi que les deux municipalités ont organisé des actions 

le samedi 10 octobre : 

 

 
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, le spec-

tacle « Germaine et Marcel » initialement prévu en soi-

rée a dû être annulé.  

Merci aux bénévoles pour le temps consacré à la préparation et à l’installation de nos dé-

corations. Les différentes actions ont permis de reverser plus de 600 € à la ligue contre 

le Cancer. 

Le matin, une vente de macarons a eu lieu à Intermarché ainsi qu’aux 

pharmacies de Trévenans et Châtenois-les-Forges : un franc succès 

puisqu’en un rien de temps, plus aucun macaron n’était disponible ! 

L’après-midi, la marche rose « Histoire de nos deux vil-

lages » a réuni 155 marcheurs autour de nos étangs où 

l’on pouvait découvrir quelques anciennes anecdotes 

de nos deux communes.   
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HALLOWEEN 

 
 

Fin octobre, la commune a organisé un concours de déguisements sur Facebook : nous avons 

reçu de nombreuses participations : 10 familles nous ont montré leurs jolies sorcières, leurs 

bébés citrouilles, et autres créatures effrayantes ! Bravo à tous les participants pour leurs su-

pers déguisements ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet initial -qui consistait à organiser une fête d’Halloween à destination des jeunes dans 

la salle communale, suivie d’un défilé déguisé dans les rues du village- sera gardé bien au 

chaud pour une prochaine occasion plus sûre d’un point de vue sanitaire. 

 

 

 Découvrez nos beaux pe-

tits Trévenanais Charline, 

Elyo, Emy, Iris, Julian, Lola, 

Lucy, Luka, Mélyna, Noah, 

Noémie, Nolann et Paul ! 
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  COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 1918 ET DU 25 NOVEMBRE 1944 

 

En raison du confinement, les cérémonies se sont tenues en 

comité réduit.  

Comme chaque année, la cérémonie du 11 novembre a dé-

buté par la montée des couleurs, puis la lecture d’un mes-

sage du Président de la République. S’en est suivi l’appel aux 

morts, et le dépôt des gerbes de fleurs. La commémoration 

s’est terminée avec l’hymne national. 

Le 76e anniversaire de la libéra-

tion de Trévenans a lui aussi été 

commémoré en comité réduit. 

 

 

NOËL DES AÎNÉS 

 
Puisqu’il était impossible de maintenir le repas de 

Noël des Aînés dans sa forme habituelle en raison 

du Covid, le CCAS a décidé de le remplacer par 

une livraison de repas festifs à domicile. Le comité a 

sélectionné un délicieux menu du restaurant La 

Table d’Alex à Etupes, qui a été distribué le 12 dé-

cembre sous forme de plateaux repas. 100 Tréve-

nanais en ont bénéficié, et 130 autres ont préféré 

recevoir un bon d’achat Intermarché de 20€.  
Les habitants étaient ravis et certains ont même 

préféré ce repas dégusté confortablement à la maison!  
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VIE ASSOCIATIVE 

Après une tentative de reprise en septembre, les associations ont subi de plein fouet la 2e 

vague de l’épidémie de Coronavirus et le 2e confinement a sonné le glas des derniers espoirs. 

 

 

ZUMBA & ZEN’FIT 

 

La section Zumba a dans un premier temps limité le nombre d’inscriptions aux cours de 

Zumba et Zen’Fit afin de se conformer au protocole sanitaire. Le port du masque était obliga-

toire pour se déplacer dans la salle, et une fois installé, on pouvait l’ôter pendant la séance. 

Lorsqu’il n’a plus été possible d’assurer des cours de sport en salle, pour satisfaire les adhé-

rents, les cours de Zen’Fit et Zumba ont été dispensés via Internet (Facebook et Zoom).   

 

La coach Anne-Laure a trouvé cette solution pour maintenir les 

séances : « C’est plus compliqué, car je ne vois pas les gens et le 

placement du corps est primordial pour ces exercices, alors je me 

base sur les erreurs les plus souvent observées en cours pour donner 

les bonnes consignes et faire en sorte que les personnes puissent 

exécuter les exercices le mieux possible. Et cela permet de garder un 

lien avec les adhérents et surtout de les maintenir en forme ! » 

Quant à Sandra, la coach de Zumba, elle propose des cours pré

-enregistrés ou en direct sur Facebook et Zoom.  

 

Du côté des adhérents, cela demande un peu plus de rigueur : il 

faut se motiver à travailler derrière son écran. Mais, point posi-

tif, les séances sont consultables en replay et cela permet de 

rattraper le cours si l’on était absent à l’heure prévue ! 

 

Bien-entendu, ces cours sont accessibles uniquement aux personnes inscrites à l’association. 

Yolande, Brigitte et Evelyne du Comité Zen’Fit / Zumba espèrent que 2021 permettra à tous 

les adhérents de se retrouver très prochainement ! 

 

 

LA BOÎTE À IDÉES 

 

Nadine Dembski a succédé à Jacqueline 

Mange à la tête de l’association début 2020. 

 

Les membres avaient commencé à fabriquer 

de jolies créations pour le marché de Noël 

de la Savoureuse : des petits anges en tissu et 

des mini chalets de Noël.  
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Ces créations ont été mises en pause avec le 2e confinement et l’annulation du marché de 

Noël. Les membres espèrent pouvoir reprendre leurs réunions hebdomadaires rapidement. 

 

 

 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
 

L’APEM, constituée de parents d’élèves bénévoles, organise 

des actions pour financer chaque année 3000€ de sorties, 

jeux et matériels éducatifs, goûters, et spectacles pour les 

enfants. C’est aussi elle qui organise la grande fête de fin 

d’année de l’école maternelle. 

 

L’association a repris ses activités en septembre dernier. Habituellement, nous organisons des 

réunions tous les 2 mois pendant lesquelles nous discutons avec les autres parents des actions 

réalisées et nous définissons celles à venir. C’est aussi l’occasion de définir les projets à réali-

ser avec les bénéfices récoltés en fonction des besoins de l’équipe éducative, et des idées des 

membres.  

 

En cette année particulière, où il est difficile de se réunir, nous avons du réfléchir à de nou-

veaux moyens de communication pour intégrer les autres parents : 

 

 Création d’une page Facebook « APEMChatenois » 

 Edition d’un flyer mensuel « APEM’Infos » distribué à tous les parents 

 

Ainsi, les parents sont toujours au rendez-

vous pour les ventes (opération sacs, fro-

mages, biscuits…), ce qui nous permet de 

continuer à financer de belles choses pour 

l’école : un  petit congélateur pour stocker 

les poches glacées pour soulager les bobos 

des cascadeurs,  900€ de matériel de motri-

cité, des goûters de fête et chocolats de 

Noël, et bientôt la moitié du coût de la sor-

tie de fin d’année des 5 classes ! 

L’équipe de l’APEM 
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ECOLES ET PERISCOLAIRE 

ÉCOLE MATERNELLE  

FRANCOISE DOLTO 
 

Cette année, l’école maternelle inter-

communale de Châtenois-les-Forges et de Tréve-

nans accueille 122 élèves répartis en 5 classes : 

 

- 25 élèves (petite section) avec Mmes SIBLOT 

et POUPON 

- 25 élèves (12 Petits & 13 Moyens) avec Mme 

LIGIER 

- 24 élèves (8 Moyens & 16 Grands) avec Mme 

CLAUDEL 

- 25 élèves (7 Moyens & 18 Grands) auprès de 

Mmes HAOATAI et POUPON 

- 23 élèves (7 Moyens & 16 Grands) avec Mme 

MARINI 

 

 

 

 

En novembre, les élèves de Petite Section ont cuisiné une soupe au caillou : 

 

 

 

 

Dans la classe des Petits-Moyens, en automne, nous avons bricolé des hérissons piquants, 

grâce aux feuilles rapportées à la maîtresse.  

Nous avons aussi travaillé sur les pommes : fabrication de mobiles en papiers déchirés, cadres 

de pommes découpées et confection de compote.  

 

Et ils ont décoré la 

porte de leur classe : 
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Nous avons préparé Noël en assemblant les éléments de notre renne. Nous avons fabriqué un 

mobile-étoile avec de la pâte durcissante et des emporte-pièces à gâteaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les classes des Moyens-Grands, les élèves ont laissé s’exprimer leur côté artistique! 

Car à l’école, on apprend à lire, à écrire, mais aussi à exprimer nos émotions! 

Voici nos arbres d’automne et nos cartes de vœux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et lorsque la neige nous a 

fait la surprise de pointer le 

bout de son nez justement 

le 1er décembre, les enfants 

étaient ravis! 

 

 

Mme Siblot,  

directrice de l’école. 
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 PÉRISCOLAIRE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 

La rentrée de septembre fut bouleversée par la pandémie, qui 

nous a contraint à modifier notre méthode de travail : notre 

capacité d’accueil est de 28 enfants, cependant, suite au pro-

tocole sanitaire renforcé, celle-ci a été abaissé à 23 enfants 

seulement. Nous accueillons en priorité les enfants dont les 

deux parents travaillent. 

 

L’accès aux jeux et aux jouets a été suspendu jusqu’à nouvel ordre, car la désinfection après 

chaque utilisation s’est avérée non réalisable. Nous avons donc privilégié les activités ma-

nuelles sur tous les temps d’accueil afin de respecter au mieux les distanciations sociales. 

Nous ne manquons pas d’imagination pour occuper les enfants : nous avons réalisé des bou-

gies, des rennes, et des petites décorations en bois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre plus beau projet est le village de Noël dans lequel nous avons intégré un calendrier 

de l’Avent : nous l’avons créé avec les enfants tout au long de cette session à travers diffé-

rentes activités de bricolage. Un chocolat se trouve sous chaque lutin :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura et Marylin 
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VOYAGE AU TRAVERS DU PÉRISCOLAIRE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ! 

 

Pour cette nouvelle année, le périscolaire des maternelles accueille les en-

fants avec Stéphanie, Ludovic, Sandy, Isabelle et Sybille.  
Il y a de l’animation avec une moyenne de 40 enfants chaque midi dont 12 

enfants de Trévenans. Cela varie selon les midis.  
Le soir, Stéphanie et Ludovic ou Sandy sont avec 20 ou 25 enfants pour le 

goûter. Chacun trouve alors de l’occupation dans les dessins, la dînette, le 

garage, les jeux de société ou des activités manuelles ! 

 

 

Le thème commun aux 3 périscolaires est TINTIN. 

Pour les maternelles, l’équipe a adapté ce thème 

avec la création d’une carte qui relate différentes 

destinations visitées par Tintin. 

 

Un voyage à travers plusieurs pays qui permet aux 

enfants de s’évader pour découvrir différentes cul-

tures.  Le début d’année était consacré aux Etats-

Unis avec les indiens : création d’un collier qui per-

mettait l’accès à l’Egypte, chants indiens, danses, lec-

ture d’un Kamishibai … Suite à la crise sanitaire 

nous avons du abandonner le projet.  

 

Dans la salle de restauration, pour éviter le brassage 

des enfants, l’équipe a mis en place des petits jeux 

pour que les petits puissent profiter et jouer avant 

le retour dans les classes. 

 

 

 

En décembre, les animations 

ont été organisées autour de 

Noël (jeux, petites mises en 

scène…). La salle a été décorée 

et le calendrier de l’Avent a 

donné le compte à rebours du 

jour de la venue du père 

noël !!!!  

 

 

Stéphanie et son équipe 
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UN PEU D’HISTOIRE  

 

LES INONDATIONS DE 1990  

 

 
Jusqu’au 13 février, le temps est perturbé et 

froid, la pluie ne cesse de tomber depuis 

36h (101mm en 2 jours) et il neige abonde-

ment sur les sommets. Ces pluies, associées 

à un fort vent d’ouest, vont faire fondre bru-

talement la neige, la Savoureuse et ses af-

fluents débordent.  

 
A Trévenans, jeudi 15 février 1990 au petit matin, l’eau arrive à passer au dessus de la digue 

“Broche Bouchard “ (actuellement Conforama, Rexel) et rentre rapidement dans le village.  
Toutes les parties basses du village se remplissent avec parfois plus de 2m d’eau, et cela jusque 

tard dans l’après midi au grand regret des anciens qui n’avaient jamais connu cela ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rue du 5e R.T.M. et grande rue) 
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Vers minuit, la décrue se fait enfin sentir au niveau de la grande rue (école), et au lever du jour 

les sinistrés constatent leurs nombreux dégâts. Une entraide incroyable s’installe alors et les 

habitants non touchés volent au secours des sinistrés. 

(Photos Le Pays) 

 
Dans le nord du département du Territoire de Belfort, on ne dénombre pas moins de 430 in-

terventions des pompiers, les routes sont coupées, les entreprises détruites et 1500 per-

sonnes sont privées d’électricité.  
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(Photos Le Pays) 

 

 
La crue centennale ne dure que quelques heures, mais les conséquences sont lourdes : plus de 

1,2 milliard de francs (183 millions d'euros) de dégâts dans toute l’Aire urbaine, chez les parti-

culiers et au sein d’entreprises comme PSA à Sochaux.  

 
La Savoureuse n'en est certes pas à son premier débordement, mais ici comme ailleurs, les val-

lées se sont urbanisées, et des zones inondables ont été remblayées. 

Au milieu des années 90, pour éviter les inondations, les élus du Territoire de Belfort et du pays 

de Montbéliard ont lancé un vaste chantier qui comportait trois volets : la restauration du lit 

des rivières et le nettoyage des berges, la construction de protections locales dans les secteurs 

urbanisés, et surtout l'aménagement de neuf bassins de rétention des eaux, en amont des agglo-

mérations. 

Pour en savoir plus :  

Livre « Février 1990 : les  

inondations » aux éditions  

Delval—Belfort / Le Pays : 

15 février 1990 (140 cm d’eau dans la cour de l’école) 
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LA VIE DES TEVENANAIS 

 

 

ANNIVERSAIRES 

 

90 ans ! Pierre Barlogis et Viviane Hénisse ont souhaité un heureux anniversaire à nos nou-

veaux nonagénaires : M. Bonnefoy, M. Delacour, Mme Vasse,  ainsi que : 
 

      M. André Bohème   Mme Jeanine Olah  Mme Marie-Madeleine Renoux 

 

 

NAISSANCES 

 

En 2020, nous avons eu la joie 

d’accueillir 11 nouveaux petits 

habitants !  

Bienvenue à Nessa, Tiago, Sam, 

Waïl,  Yssambre, Miléna, Paul, Eva, 

Natéo, Jade et Adam et toutes 

nos félicitations à leurs parents ! 

Voici Jeanne Sonet qui nous pré-

sente son petit frère Paul, et Mi-

léna Puléo : 

 

 
MARIAGES 

 

2 couples se sont unis à Trévenans en 2020 : Claude Feltre et Laurent Methlin, et Murielle 

Lobry et Claude Vuillemin. Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur ! 

 
 

Si vous souhaitez faire figurer votre événement dans le Trait d’Union de Juillet 2021,  

envoyez-nous une photo à mairie@trevenans.fr avec l’objet « photo pour le Trait d’Union » 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

OPÉRATION BRIOCHES 

 
La vente de brioches au profit de l’UNAPEI et des personnes en si-

tuation de handicap intellectuel s’est déroulée du 12 au 18 octobre. 

Cette année, 188 brioches ont été vendues pour un total de 1011€. 

Un grand merci aux bénévoles qui ont redoublé d’efforts en cette 

période compliquée (Andrée, Anne Lise,  Annie, Françoise, Odile, 

Philippe), ainsi qu’aux Trévenanais pour leur générosité. 
 

 

ASSITANTES MATERNELLES 
 

Pour le confort des familles, et pour soutenir notre école élémentaire, nous recherchons des 

assistantes maternelles ou assistants maternels dans notre village ! 

 
Vous souhaitez devenir assistant(e) maternell(e), 

mais vous ne savez pas comment vous y prendre 

pour atteindre cet objectif ? 

 
Une réunion animée par Carole Bernard du Relais Petite 

Enfance de Châtenois-les-Forges sera programmée pro-

chainement, lorsque les conditions sanitaires le permet-

tront. Elle vous permettra de découvrir les différentes 

étapes pour obtenir un agrément et accéder à la forma-

tion, et sera suivie d’un temps d’échange. 

 

C’est un vrai métier qui présente des atouts : 

 
 Du confort et une certaine autonomie dans la façon de gérer son emploi du temps. 

L’assistante maternelle exerce à son domicile et peut organiser ses journées en fonction 

du rythme des enfants. Elle peut aussi prévoir des sorties. 

 Les enfants sont confiés chez l’assistante maternelle par les parents, ce qui n’occasionne 

aucun frais de déplacement. Elle peut même bénéficier d’indemnités kilométriques, 

si elle doit assurer des trajets périscolaires par exemple. 

 L’assistante maternelle est une salariée qui a pour hiérarchie les parents employeurs et 

le Conseil départemental. Néanmoins, elle travaille en totale autonomie, comme une in-

dépendante. 

 Elle bénéficie d’un programme de formation spécifique pour développer les com-

pétences nécessaires et dispose d’un service d’appui comme le Relais Petite Enfance afin 

de ne pas être seule dans les difficultés qu’elle pourrait rencontrer, notamment dans sa 

mission éducative, mais aussi pour échanger avec d’autres professionnels. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de Carole Bernard pour être prévenu(e) de la date de la réunion, 

ou pour la rencontrer (sur RDV) pour obtenir plus d’informations : 07 49 01 50 17 ou rpe.chatenois@orange.fr 
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LES ABEILLES DE TRÉVENANS 

 
La section "Les Abeilles" de Sports Loisirs s'est fixé comme objectif il 

y a 5 ans environ d'œuvrer pour embellir notre village : fleurissement, 

création et installation de décorations de Noël et de Pâques. Nos ac-

tions, d’abord centrées sur la mairie et la salle communale, ont été du-

pliquées sur les entrées du village. Un grand merci à toutes et tous qui 

y ont participé. 

 

L'année 2020, compte-tenu des aléas que nous connaissons tous, a été difficile. Sécheresse et 

COVID ne nous ont pas arrangé mais les années se suivront et ne se ressembleront pas.  

 

Aujourd'hui nous lançons un appel à vous toutes et tous qui avez des idées et quelques 

heures à offrir, n'hésitez pas à nous rejoindre : toutes les idées sont bonnes, toutes les 

actions sont acceptées et toutes les bonnes volontés sont accueillies avec remerciements.  

Nous serions par exemple ravis de fournir du matériel à un artiste qui souhaiterait créer des 

décorations, ou des bulbes à une personne qui voudrait fleurir son quartier ! 

 

Les horaires et les jours des travaux sont tout à fait libres, rarement les mercredis à cause 

des enfants et petits enfants, et tout est aménageable en fonction des disponibilités et des 

compétences de chacun. Chacun vient quand il peut et quant il veut. 

  

En échange, nous vous rendrons de la solidarité, de la convivialité et des sourires… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux employés communaux qui nous donnent un petit coup de main quand 

cela s'impose. Merci à Mickael, à Christopher qui est parti au département et à Tristan qui est 

revenu de l'UTBM. 

 

Contactez Christian CANAULT au 06 10 82 50 39 ou à christian.canault@neuf.fr 



 

24  

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 

 

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)  

Agenda 
L’agenda vous sera communiqué ultérieurement, lorsque le con-

texte sera plus serein... 

 

 
En attendant, découvrez les belles photos de 

notre village sous la neige : merci à tous les parti-

cipants au concours photo du Bulletin ! 

 

 

 

Le bulletin municipal est rédigé par les membres de la Commis-

sion Information. Si vous souhaitez  nous rejoindre, contactez le 

secrétariat de la mairie ! 


