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ÉDITO DU MAIRE 

Félicitations à Anne-Laure Valder qui a remporté notre concours photo pour la couverture 

du Trait d’Union avec son cliché sur le thème de l’été à Trévenans. Merci à tous les 

participants ! Les plus belles photos sont à retrouver en dernière page du Trait d’Union. 

Nous vous donnons d’ores et déjà RDV pour la photo de la Une de février 2023 ! 

 * CONCOURS PHOTO * 

 

Cela fait 50 ans que les communes de TRÉTUDANS et VOURVENANS 

ont fusionné pour devenir une seule commune : TRÉVENANS. 

Pour beaucoup d’habitants, le 1er Juillet 1972 fut ressenti comme un cou-

peret : pas ou peu de concertation ni de sens donné à cette fusion.  

 

Si aujourd’hui cette fusion a un sens économique et administratif, nous devons continuer à 

donner un sens social et une culture propre à notre village et à chaque quartier. L’étendue du 

village sur plusieurs kilomètres ne facilite pas l’harmonie et nous devons sans cesse travailler 

à créer cette harmonie d’ensemble pour le village.  

 

L’été est la période la plus propice aux échanges et à la convivialité. La soirée du 16 juillet or-

ganisée par Sports Loisirs à l’occasion de la fête nationale, en est la preuve car ce fut une ré-

ussite tant par la qualité du spectacle que par le nombre de personnes présentes.  

 

Il n’en demeure pas moins que nous devons préparer la rentrée. Tous nos travaux et ré-

flexions devront se faire autour du mot « économie » dans des domaines aussi variés que 

l’énergie, les fluides, les fournitures, les travaux, et la gestion au quotidien.  

La rentrée n’est pas seulement rentrée scolaire mais aussi rentrée associative. Plusieurs activi-

tés sont proposées par Sport Loisirs à travers ses différentes sections. Notre association se 

dynamise et je compte sur vous pour contribuer à la tendance. 

 

L’aménagement de l’entrée de notre village prend forme et nous devons rester vigilants à 

l’évolution de cette artère. Si le besoin s’en fait sentir, la commune utilisera les outils à sa dis-

position pour rester décisionnaire de l’aménagement paysager qu’elle souhaite donner.  

 

Bonne rentrée à vous tous 

Pierre BARLOGIS 
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 LA VIE MUNICIPALE 
 

LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTAT CIVIL 

 
La commune assure depuis janvier 2017 l’enregistrement des naissances et des décès de 

l’hôpital.  La tenue des actes d’état civil est une compétence obligatoire d’une commune et 

ne peut être ni déléguée, ni refusée. Les fonctionnaires municipaux titulaires ayant reçu délé-

gation sont compétents pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la 

mention en marge des actes de l'état civil en cause. Nos cinq secrétaires de mairie disposent 

de cette délégation et assurent le bon fonctionnement du service.  

 
Le travail consiste à enregistrer les naissances (environ 3200 par an), les décès (1600 à 1800 

par an) et à répondre aux nombreuses sollicitations du public (demande d’acte de naissance, 

changement de nom, changement de prénom, demande d’adoption, délivrance de livret de 

famille, PACS, mariage), des notaires, des organismes de retraites, de l’INSEE, et des autres 

communes ou organismes territoriaux (le Département pour le suivi infantile par exemple). 

Le travail est supervisé par le Maire, lui-même sous l’autorité du Procureur de la République.  

 
La commune édite et conserve donc depuis 2017 13800 actes de naissance et 8350 actes de 

décès, dont les originaux doivent être conservés sur place dans des registres papier, reliés 

(pour une durée légale de 75 ans minimum). 

 
En 2021, la gestion et le stockage de ces actes a 

généré un surcoût de 209 000€ pour le service 

Etat Civil, dont un peu plus de la moitié est rem-

boursée par les communes de résidence des per-

sonnes concernées, mais nous avons un reste à 

charge d’environ 90 000€ qui pèse sur le budget 

général (car seules les plus grandes communes 

sont tenues de rembourser les frais liés aux actes 

de leurs habitants). 

 
Ce reliquat est dramatique, car il ampute le budget de la commune et nous prive de la possi-

bilité de réaliser des projets pour les Trévenanais. Depuis 2017, nous nous battons au quoti-

dien pour que ce reste à charge soit supporté par l’Etat, la Région, le Département ou les 

Départements limitrophes, et les regroupements de communes du secteur.  

 
Afin de défendre notre commune, M le sénateur PERRIN a pris plusieurs fois la parole au Sé-

nat et nous a accompagné lors de réunions avec  les services de l’Etat. A ce jour, il n’y a tou-

jours rien de concret mais des pistes sont avancées et les discussions continuent. Nous es-

pérons un début de solution cette année.  

 
C’est un combat compliqué mais rappelons que l’hôpital est une véritable vitrine pour notre 

commune. On constate un attrait commercial et également une valorisation de vos biens im-

mobiliers.  
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POINT FINANCIER 

 

Voici quelques éléments financiers relatifs à l’année écoulée et à celle en cours : 

  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Le budget de fonctionnement permet à notre commune d’assurer le quotidien. 

Les recettes de fonctionnement représentent 1 041 091.04 €  et correspondent : 
 aux dotations de l’Etat, notamment la dotation globale de fonctionnement et la participa-

tion des communes extérieures aux charges de l’état civil pour 191 383.51  € 

 aux impôts locaux et taxes comme la taxe sur les convois funéraires, la taxe sur les py-

lônes électriques, la taxe sur les droits de mutation pour 569 298.38 € 

 aux prestations et ventes diverses comme les coupes de bois, les concessions du cime-

tière, la redevance d’occupation du domaine public (Orange, SFR), le droit de chasse et 

pêche pour 27 479.04 € 

 aux revenus des immeubles communaux pour 10 874.86 € 

 aux produits exceptionnels (jugement tribunal, remboursement sinistre) pour 3 506,96 € 

 aux produits financiers pour 3.04 € 

 aux atténuations de charges (remboursements assurance maladie des agents) pour 

19 183.91 € 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses de fonctionnement représentent 813 428.44 €  et correspondent : 
 aux charges à caractère général, notamment les achats de matières premières et de four-

nitures, l’électricité, le chauffage, le transport de l’école maternelle pour 230 884,28 € 

 aux charges de personnel et les cotisations sociales pour 346 186,63 € 
 aux autres charges de gestion courante (les indemnités des élus, les frais de périscolaire 

et de l’école primaire, les subventions accordées aux associations) pour 183 568,32  € 

 aux atténuations de produits, comme la contribution au FPIC pour 4 264.00 € 

 aux charges financières pour 22 027,85 € 
 aux charges exceptionnelles notamment les frais d’inhumation des indigents pour 

3 354,74 € 
 aux opérations d’ordre (amortissement des travaux d’enfouissement des réseaux et de 

l’école maternelle de Châtenois) pour 23 142,62 € 
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Au final, la différence entre recettes et dépenses constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la ca-

pacité de la commune à financer elle-même ses projets d’investissements sans recourir à l’em-

prunt. L’excédent de fonctionnement est de 227 662,60 €. 

 

Le budget d’investissement prépare l’avenir et contribue à enrichir le patrimoine de la 

commune, il s’agit notamment d’acquisitions de mobilier, matériel, de biens immobiliers… 

 

Les recettes d’investissement sont constituées du virement de la section de fonctionnement, 

des taxes d’aménagement et des subventions. 

 

Les principaux projets réalisés de l’année 2021 sont les suivants : 

 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Déficit N-1 reporté 428 334.25 € Excédent fonctionnement capitalisé 300 818.25 € 

Remboursement d'emprunts 50 480.73 € Emprunts 100 000.06 € 

  FCTVA (récupération TVA) 12662.70 € 

  Taxe d'aménagement 25970.31 € 

  Subvention France Connect pour l’état civil 5 000.00 € 

Remise en état du chemin petit étang 2 539.00 € Fond valorisation Grand Belfort 1 782.30 € 

Changement des radiateurs salle 1 436.69 € SIAGEP 110.40 € 

Ecran salle de réunion 294.00 €     

Travaux de voirie chemin du Fougerais 7 380.00 €     

Achat d’une urne 273.60 €     

Table de pique nique 406.56 €     

Solde honoraires Clerget aménagement 

Grande Rue 
6 422.76 €  Solde des subventions 106 992.51 € 

Achat d’un PC école 589.00 €   

Travaux à la cure 44 251.01 €  Subvention DETR 7 785.00 € 

Réagencement bureau état civil 1 480.18 €     

  544 790.49 €   585 464.15 € 
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BUDGET 2022 

 

Les principaux travaux à réaliser sur 2022 sont les suivants: 
 Logiciel état civil 

 Matériel pour les employés communaux 

 Terminer le remplacement des radiateurs dans la salle communale 

 Réparation du PC adjoint 

 Les travaux dans les escaliers et le mur de l’église ainsi que l’enrobé 

 Le remplacement des luminaires par des LED dans la Grande Rue 

 Mise en place d’un feu tricolore pour sécuriser la Grande Rue 

 La reconstruction de la cabane de pêche 

 Le ravalement de façade de la cure ainsi que le remplacement de la deuxième chau-

dière. 

 

En parallèle, il reste à recevoir 19 576€ de subvention pour l’aménagement de la Grande 

Rue. 

Concernant la fiscalité, le taux de la taxe foncière sur le bâti et le non bâti n’augmentera pas.  
Le produit fiscal attendu pour ces 2 taxes s’élève à 358 625 € contre 351 969 € en 2021, 

cette augmentation est due à l’augmentation de la base fiscale d’imposition. 
Cette augmentation nous permettra de maintenir les services proposés aux habitants 

(périscolaire, école, animations) et de continuer de mettre en place de beaux projets 

(voiries, patrimoine, transition énergétique) afin de contribuer au bien-être des trévenanais. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

Élus en avril 2021, les 10 enfants du CME ont beaucoup travaillé ces derniers mois : ils ont 

tout d’abord eu la joie de voir se concrétiser leurs premiers projets : 
• Equiper notre village de plus de poubelles (3 poubelles fabriquées par les ouvriers mu-

nicipaux, posées au City Stade, à l’étang de pêche et aux agrès sportifs) 
• Proposer un coin détente avec la mise à disposition d’une table de pique-nique au city 

stade 
… et ils ont travaillé sur un nouveau projet d’aire de jeux, qui leur tenait tout particulière-

ment à cœur. Laissons-les vous expliquer : 

 
Nous avons fait 6 réunions pendant l’année 

2021/22. À une réunion, le Sénateur Cédric Perrin 

est venu nous raconter son métier, c’était bien. 

Nous avons mis une table de pique-nique au City 

Stade. L’avez-vous déjà utilisée ? Ensuite, nous 

avons travaillé sur l’écologie et on a créé des affi-

chettes pour sensibiliser les Trévenanais au res-

pect de l’environnement : « je ne jette pas mes 

déchets par terre », « j’aime la forêt, j’en prends 
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soin », « I want a clean village ». Enfin, nous avons élaboré un super projet d’aire de jeux que 

nous allons vous détailler. Bonnes vacances à tous ! 

Neylâ et Nolan 

Notre projet d’aire de jeux : 

  
Nous avons travaillé sur un projet d’aire de jeux. Nous nous sommes posé la question de 

l’emplacement (il fallait qu’il soit central, facile d’accès, et que l’on puisse s’y garer) : ce sera 

vers le City Stade, car c’est déjà un endroit fréquenté par les familles (plutôt les adultes et 

grands enfants actuellement).  
Ensuite, nous avons hésité entre une 

grande structure multi-activités comme 

celle ci-contre, ou plusieurs petits jeux. On 

a fait une enquête auprès des enfants de 

l’école, et il y avait beaucoup plus de votes 

pour la grande structure. C’est super, car 

c’est ce que nous préférions aussi! 
Pour l’instant, ce projet est en attente de 

budget. Nous avons hâte qu’il soit mis en 

place ! 

Enzo et Imrane 

Détente : 

 
Découvrez les équipements que comportera la structure de jeux que nous avons choisie : 

*Mode d’emploi des anagrammes : les lettres sont mélangées, il faut les replacer dans le bon ordre 

pour former un mot 

 

 TMA ED MPIRPOE ALETP-MEORF  TPNO 
TILEF     ABLET   ANCHPLE A PREGIMR 

OGGAOBTN 

 

Réponses :  

 

Lucas, Amélia-Safaa, Sarah 
 

TRAVAUX 

 

Bâtiment de la Cure : après le 1er étage, c’est le rez-de-chaussée qui s’est offert une nouvelle 

jeunesse ! Les employés communaux ont rénové les 2 salles qui pourront servir à des acti-

vités municipales ou associatives. 

 

Salle communale : la tempête de grêle de début juillet a occasionné quelques fuites dans la 

toiture. Des travaux de réfection vont être entrepris de toute urgence, car la salle est louée 

pour des événements familiaux cet été. 

 

Mairie : une nouvelle armoire forte a été achetée, pour absorber la plus grosse quantité 

d’actes à conserver dans l’enceinte de la Mairie (pour une durée minimale de 75 ans). 

MAT DE POMPIER, PLATE-FORME, PONT, FILET, TABLE, PLANCHE A GRIMPER, TOBOGGAN 
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MANIFESTATIONS 
 

SAINT VALENTIN 
 

A l’occasion de la Saint Valentin, nous avons 

diffusé sur le panneau lumineux de la com-

mune les 10 déclarations d’amour les plus 

belles, émouvantes ou originales. Elles ont pu 

être admirées toute la journée. Espérons 

qu’elles auront illuminé la journée de leurs 

destinataires ! 

VIDE-DRESSING 
 

Le premier vide-dressing, organisé par la toute 

nouvelle équipe de Sports Loisirs le 13 mars, a ren-

contré un beau succès. Les emplacements ont été 

réservés très rapidement : 21 exposants ont rem-

pli les 50 tables de la salle communale. Les visiteurs 

étaient nombreux et heureux de pouvoir shopper 

des vêtements pour toute la famille à petits prix.  

 

 
NETTOYAGE DE LA COMMUNE 
 

Une trentaine de villageois a participé au 

nettoyage annuel de la commune le 16 avril 

dernier, veille du dimanche de Pâques, par 

un beau temps ensoleillé. Nous les en re-

mercions chaleureusement. Un bravo tout 

particulier aux nombreux enfants ! 

 

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 

La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 s’est te-

nue au cimetière de Trévenans, en présence de Maryline 

Morallet, et a été suivie par une collation dans le bâtiment 

de la Cure, en cours de rénovation. Ceux qui le souhai-

taient ont pu poursuivre avec la cérémonie de Châtenois 

les Forges qui s’est tenue juste après. 
 

 

 

NETTOYAGE DE LA FORÊT 

 

A quelques semaines de l’été, le conseil municipal s’est réuni dans la forêt le 14 mai dernier, afin 

de procéder à un gros nettoyage de l’ancien terrain de paint-ball. Le soleil était au rendez-vous, 
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c’était donc un moment très agréable.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

SPORTS ET LOISIRS 
 

Depuis ce début d’année, l’équipe de l’association Sports et Loisirs a travaillé sur l’organisation 

de la fête nationale, qui a été fêtée samedi 16 juillet, à la salle communale de Trévenans. 
C’est un événement majeur dans la vie du village, surtout après ces 2 années de COVID diffi-

ciles. L’équipe a misé sur l’animation, avec le musicien Moka pour la partie musicale, mais aussi 

avec une succulente paëlla qui sera préparée sur place le jour J, par un chef cuisinier, bénévole 

lui aussi. Grillades, frites, buvette et crêpes étaient aussi de la partie, avec bien évidemment le 

traditionnel feu d’artifice offert par la mairie à ses habitants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le prochain événement organisé par l’association sera le vide-greniers, qui aura lieu le dimanche 

4 septembre, aux étangs de Trevenans. Même cadre idyllique que l’année passée, et on l’espère 

même réussite ! les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes (plus d’infos sur le site internet ou 

auprès du secrétariat de mairie) 
 

La rentrée sera également chargée pour l’association, dont l’objectif sera désormais de dévelop-

per les activités tout au long de l’année, aussi bien sportives, que culturelles, sans oublier l’anima-

tion du village ! Alors restez connectés, on vous en dit plus après l’été… 

 

Notre page Facebook : www.facebook.com/sportsloisirs 
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SECTION ZUMBA / ZEN’FIT 

 

L'année a été bien particulière avec la crainte d'un recon-

finement lié à la reprise épidémique du covid, mais il n'en 

a rien été et les cours ont pu avoir lieu toute l'année 

dans le respect des règles sanitaires imposées avec la 

compréhension de toutes les adhérentes et adhérents, 

que nous remercions chaleureusement pour leur con-

fiance.   

 

L'association a innové cette année et s'est adaptée : alors qu'en septembre, nous avions seule-

ment 2 cours par semaine (Zumba et Zen' Fit), en janvier, suite à une offre sportive, nous nous 

sommes étoffés avec un nouveau cours de Renforcement Musculaire avec la pétillante Maby ! 

  

 

Chaque cours draine plus d'une quarantaine d'adhérents, 

même celui de renforcement musculaire qui a débuté en 

milieu d'année, il a déjà trouvé son public. Devant un tel 

succès, il était obligatoire de le proposer à nouveau pour 

la prochaine saison. 

 

 

Contrairement aux préjugés et aux idées reçues, nos activités sportives ne sont pas réservées 

aux femmes. Cette année, nous avons eu le privilège d'accueillir 7 messieurs. Le sport, c'est la 

santé et il faut l'entretenir ! Nous en profitons pour saluer nos doyens du cours de Zen'Fit : 

respectivement 77ans et 72 ans. 

 

 

Nous sommes ravies de vous proposer 3 activités différentes à partir de 16 ans dès le 5 

septembre 2022 : 

 

• Chaque lundi :  Renforcement Musculaire 

19h40, puis à 20h ZEN'FIT (entre le Stretching, 

Yoga, et le Pilates, des techniques douces bien adap-

tées aux débutants comme aux sportifs de longue 

date).   

• Chaque jeudi à 19h30 c'est Zumba ! Venez vous 

amuser, vous défouler, vous dépenser sur des 

rythmes latinos 

 

 

Toutes nos informations sont disponibles sur le site de la mairie de Trévenans ou en nous con-

tactant : 

 Par mail : zumbazenfit.trevenans@gmail.com 

 Par Facebook : Association Sports et Loisirs de Trévenans-section Zumba/Zenfit       

 Par téléphone : 06 82 24 01 64 (Yolande Goudey) 

mailto:zumbazenfit.trevenans@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES 

 
Á l’école élémentaire, l’année 2021-2022 a été char-

gée pour l’association Les P’tites Plumes ! Des ventes di-

verses ont été organisées depuis la rentrée de sep-

tembre (biscuits, jus de pomme, fromages…), mais ce 

sont surtout 2 grands évènements qui ont rythmé cette 

fin d’année scolaire. Comme chaque année, l’association 

a organisé son traditionnel marché aux fleurs, qui s’est 

tenu samedi 7 mai, sous un soleil radieux ! Les visiteurs 

ont été nombreux, parents d’élèves mais aussi habitants 

de Trévenans et des environs. En collaboration avec le 

fleuriste « Aux caprices des Fleurs » de Châtenois, la 

journée a été une vraie réussite, permettant ainsi le financement 

d’une partie de la sortie scolaire de fin d’année. 

 
Enfin, l’année s’est terminée en beauté, avec la kermesse de l’école, 

qui a eu lieu vendredi 24 juin : jeux pour les enfants, spectacle organi-

sé par les enseignants, buvette et grillades ont rythmé cette journée, 

pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Un vrai moment 

de convivialité partagée ! 

 
Du côté de l’école maternelle, la fête de l’école a aussi fait son grand retour le 14 mai, 

après 2 ans de pause ! Nous avons eu le plaisir de proposer aux enfants des balades en po-

ney, des tours de carrousel, du maquillage et des tatouages éphémères, en plus des jeux clas-

siques de kermesse (chamboule-tout, queue de l’âne, tir au pistolet à eau, pêche aux ca-

nards…). En l’espace de quelques heures, les lots ont été dévalisés (petites voitures, sifflets, 

couronnes de princesses, bâtons à bulles, etc…) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette fête a fait le bonheur des petits et des grands, avec le beau temps, et la restauration 

festive (grillades, frites, gâteaux, crêpes…), et grâce à une cinquantaine de parents bénévoles, 

et à l’équipe éducative qui a organisé avec les enfants un beau spectacle de danse en fin de 

matinée, et a ensuite prêté main forte aux parents d’élèves pour la tenue des stands ensuite.  

 
Nos ventes tout au long de l’année nous ont permis de gâter l’école maternelle ces 6 der-

niers mois : nous avons financé un cycle de 5 semaines de yoga à raison d’une heure par 
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classe et par semaine, un stage de 2 jours animé par l’Odyssée du cirque, et avons participé au 

coût du spectacle de fin d’année « Que d’émotions pour Simon », et de la sortie scolaire de 

juin au Parc de Wesserling … pour un total de 2620€.  

 
 C’est bientôt la rentrée : n’hésitez pas à rejoindre les associations de parents d’élèves 

des 2 écoles : plusieurs postes se libéreront en septembre dans les bureaux, et les 2 

structures ont aussi régulièrement besoin de parents bénévoles pour mettre en place 

leurs actions et animations. C’est également un très bon moyen de s’intégrer dans le vil-

lage et de faire la connaissance d’autres parents ! 
• APE les P’tites Plumes (école élémentaire) : apelespetitesplumes@gmail.com 

• APEM (école maternelle) : apemchatenois@gmail.com 

 

 

LA BOÎTE À IDÉES 

 
Les membres de l’association ont encore été bien inspirées ces derniers mois : elles ont inves-

ti la petite salle communale pour réaliser des bricolages de saison, le temps d’être relogées 

dans une sa 

lle de la Cure, suite au vandalisme de leur local de la Voie Romaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAPPMA 

 

L’année 2022 se présente sous de meilleurs auspices que 2021. 

Bien que nous ayons dû annuler la soirée friture prévue en février der-

nier, celle-ci aura lieu le 12 novembre prochain. La journée truites prévue 

le 15 avril a été également annulée en raison de pluies importantes qui 

ont fait déborder le petit étang, et nous ont empêché d’aleviner. 

La première journée truites du 15 mai a connu un franc succès, avec la 

participation de 99 pêcheurs. 

Le 5 juin, une nouvelle journée truites a eu lieu, couplée à une bourse au 

matériel de pêche. Si la participation a été nettement en baisse par rap-

port au mois de mai (38 pêcheurs seulement), les 5 exposants de maté-

riel de pêche ont été satisfaits de l’organisation et des ventes réalisées. 

 

Il nous reste maintenant à préparer le vide grenier du 4 septembre prochain, en commun avec 

Sports & Loisirs, ainsi qu’une journée truites le 9 octobre. 

Nous attendons également avec impatience les travaux de reconstruction du chalet de pêche, 
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ceux-ci devant en principe commencer en sep-

tembre prochain. 

Vous avez également pu constater les travaux en 

cours sur le grand étang. Ils sont réalisés par 

PMA dans le cadre de la réfection des ouvrages 

de protection contre les inondations. Pour l’ins-

tant la digue du fond d’étang est terminée, le sta-

tionnement sur cette partie est désormais inter-

dit afin de protéger l’accès à la berge. Ces tra-

vaux sont actuellement à l’arrêt pour des raisons 

techniques de réception et consolidation du sol 

devant recevoir le nouvel ouvrage d’évacuation (déversoir). Ils devraient reprendre le 20 juin 

pour se terminer le 9 juillet. 

Pendant ce temps l’accès au fond de l’étang, côté Savoureuse, reste interdit. Nous sommes 

conscients des désagréments que cela peut apporter, et nous demandons à tous de respecter 

l’interdiction d’accès à la zone travaux. 

 

Toute personne ayant des questions sur la pêche aux étangs peut nous contacter le samedi ou 

dimanche matin au chalet. 

 

 

ÉCOLES, PÉRISCOLAIRE, ET CRÈCHE 
 

 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE TRÉVENANS 

 

Voici la fin d’une année scolaire riche en sorties et en découvertes pour les élèves de l’école. Nous 

avons pu faire de nombreuses activités et chaque classe vient vous présenter les différents souvenirs 

marquants de l’année. Toutes ces actions ont pu être réalisées grâce au soutien de l’Association « Les 

P’tites Plumes, des parents d’élèves et de la municipalité. Merci à eux !! 

 

 CHEZ LES CP  

 

Des musées à Belfort 

Dans le cadre de leur projet « Les p’tits Trévenanais à l’assaut 

de l’art, les élèves de CP sont allés au Musée des Beaux Arts et 

au Musée d’Art Moderne à Belfort. 

Lundi 28 février, on est allé au musée avec mes copains à Belfort. On a 

vu des tableaux et des sculptures. [Eddine] 

Lundi 9 mai, nous sommes allés au Musée d’Art Moderne pour regarder 

les tableaux d’André Masson. Ses tableaux ont beaucoup de couleurs. 

Ensuite, nous avons fait de la peinture. [Pierre]  
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Au Ballon d’Alsace 

Au mois de mars, les élèves des 3 classes de l’école sont allés au Ballon d’Alsace 

pour découvrir la montagne, voir la neige et faire une balade en raquettes. 

On a vu la statue de Jeanne d’Arc. [Yanis] 

On a fabriqué un igloo avec les mamans. [Salma] 

On a marché dans la neige avec des raquettes. [Florian] 

 

La fabrication des fusées 

Au cours du mois d’Avril, des bénévoles du Relais Amical 

Malakoff Médéric de Montbéliard sont venus aider les en-

fants à fabriquer nos fusées à eau. 

On a mis les ailerons sur la fusée et un bouchon de Kinder. [Ciara] 

J’ai collé des gommettes sur la bouteille en plastique. [Mayra] 

 

 

Le spectacle de fin d’année 

Le 24 juin, les élèves de l’école ont présenté leur spectacle de fin d’année à leurs 

parents. Les élèves de cycle 2 ont travaillé avec Maati El Omari. 

On a travaillé avec Maati et il nous a appris une chorégraphie. On a dansé tous ensemble en 

hip-hop et après on a fait un « Freestyle » : il faut danser devant tout le monde tout seul ou 

avec ses copains, on fait des mouvements que l’on veut. 

Nous avons aussi chanté la chanson de Charlie Chaplin. 

Les CE ont fait aussi une chorégraphie et les CM ont fait de la musique avec des verres. 

A la fin, nous avons chanté « Le Facteur Cheval ». 

 

Au Parc de Wesserling 

Mardi 28 juin, nous sommes allés en Alsace, au Parc de Wesserling en bus.  

Le matin, la guide nous a montré des sculptures en terre dans le parc. Ensuite, elle nous a em-
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menés dans une salle et nous a présenté différents tissus qui venaient 

d’Afrique (du Mali). 

Ensuite, nous avons peint des morceaux de tissus avec de la terre. Puis, 

nous sommes allés parcourir le sentier « pieds nus » (on a vu le géant en-

dormi). 

Après le pique-nique, nous avons visité les différents jardins. On a vu le 

bateau de Marco Polo, on a vu un château, on a vu des poules et des la-

pins, une roue pâquerette, une cabane géante, une maquette géante du 

cycle de l’eau, des miroirs déformants,, un ver de terre géant, un jardin 

des senteurs et un labyrinthe de cordes. Il y avait beaucoup de fleurs mul-

ticolores.  

 

 CHEZ LES CE 

 

Le lancement des fusées samedi 7 mai 

Après avoir construit les fusées, le décollage des fusées a eu lieu 

derrière la mairie. (Lucy) 

Le maire a également tiré sa fusée. (Manon) 

J’ai aimé lancer ma fusée, c’était beau. (Léna) 

J’ai ri quand la fusée est partie dans l’arbre. (Emma) 

Je n’ai jamais retrouvé ma fusée après, c’est dommage. (Lilith) 

J’ai été un peu éclaboussée. (Célia) 

Ma fusée est allé très loin, cela faisait du bruit. Il y avait presque tous les enfants de l’école et 

les parents. (Ayna)  

 

Avec l’USEP 

Cette année encore, nous avons reconduit notre projet USEP.  

Pour commencer, nous avons participé à une rencontre tennis avec une autre classe. (Tiago). 

Il y avait 10 ateliers. Dans un atelier, il fallait passer la balle au dessus du filet avec la raquette 

(Victoire). 

C’était à Grandvillars (Déane). 

Après nous sommes allés à une journée pétanque (Emma) 

Nous avons fait 12 ateliers puis un tournoi. Je n’ai pas aimé jouer à la pétanque quand il y 

avait de la triche (Lola). 

Et enfin, nous avons fait une sortie avec des jeux collectifs (Léna). 

Nous avons rencontré des classes d’Essert, de Danjoutin, de Fêche, de Belfort et de Bavil-

liers. (Anaïs) 

J’ai aimé le jeu des 3 pommiers où il fallait voler des 

pommes aux jardiniers (Célia). 

J’ai aimé le jeu de l’esquive ballon. (Yanis) 

Nous avons fait le jeu du ballon prisonnier  et il y avait aussi 

un relais ( Gabin et Manon) 

J’ai aimé jouer en équipe (Ayna) 

Nous avons terminé premiers de notre poule (Tiago). 

Les parents accompagnateurs nous ont beaucoup aidés pen-

dant ces sorties. (Emma) 
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Au musée  des Beaux-Arts de Belfort le jeudi 5 mai 

Nous avons découvert des tableaux et on a eu de bonnes explications. 

(Gabin) 

J’ai appris que derrière chaque tableau il y avait une histoire. (Anaïs) 

Le guide nous parlait des règles à respecter en peinture selon les 

époques. (Mathéo) 

J’ai aimé les deux tableaux avec les navires et la mer dont nous avons parlé. (Elio) 

Nous avons également vu des tableaux du Moyen-Age. (Ayna) 

Il y avait de très belles peintures de paysages. (Aziana) 

J’ai vu des statues. (Léna) 

J’ai découvert des artistes que je ne connaissais pas (Manon) et j’ai appris des choses sur l’art 

dans le temps (Célia). 

Nous avons travaillé sur les peintures du Japon avant de faire une activité sur ce thème. 

(Lucy) 

Nous avons bien aimé la fabrication des éventails japonais. 

 

 CHEZ LES CM 

 

Début juin, les élèves ont participé aux activités nautiques au Malsaucy. 

" Au mois de juin, nous sommes allés au Malsaucy avec la classe de CM. Le jeudi, j'ai fait du 

Kayak avec Célia. On est allé jusqu'à une plage et on a fait une course. " Léonie CM1 

 

" Quand la classe est arrivée, on a fait des groupes. On est allé faire 

du biathlon. Le moniteur nous a expliqué d'où ça venait. On a fait de 

la trottinette et du tir à la carabine sur des cibles rouges. Après le 

moniteur a mélangé la trottinette et le tir. " Héléonor CM1 

"Avec mon groupe on a commencé par le kayak. On a mis un gilet de 

sauvetage. On était par 2 et j'étais avec Lila. Au début on devait rester au bord. Puis on a fait 

le tour du lac. Avec Lila, on tournait en rond. " Sarah CM2 

"Au catamaran, j'ai appris que celui qui tient le gouvernail doit changer de place à chaque fois 

que l'on tourne. J'ai découvert que le foc doit toujours avoir le trou à la même place que ce-

lui de la grand-voile. " Killian CM2 

"L'après-midi j'ai fait du Kayak.  Nous avons joué au jeu de la balle. Je 

suis tombé plusieurs fois. Nous sommes allés au point le plus profond du 

lac. Ça faisait entre 2m50 et 3 mètres. Nous sommes allés sur un pon-

ton. On montait debout sur le kayak et le moniteur nous poussait. 

C'était super !" Enzo L. CM2   

 

Le 17 juin, la classe de CM est allée en sortie vélo pour obtenir 

son attestation de Savoir Rouler A Vélo.  

La veille, chaque enfant a amené son vélo pour le faire vérifier. 

Nous avons constitué 2 groupes. On est parti direction Dambenois en 

roulant sur la route. Il fallait respecter le code de la route et bien rouler à 

droite les uns derrière les autres sans se doubler. Quand on tournait, on 

tendait le bras. Heureusement, il n’y avait pas beaucoup de voitures. Nous 

avons roulé jusqu’à l’étang de Brognard. Le long de la route, on faisait des 
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 pauses pour manger et boire. 

Au retour, nous avons pris des chemins de terre ou de cailloux et nous 

nous sommes arrêtés aux étangs du Moulin. On a goûté et on a fait des 

jeux : monter à la corde, la cachette à 20,  cache-cache… ou on discutait. 

Nous avons repris les vélos et nous sommes rentrés à l’école vers 11h30. 

Certains ont découvert des endroits qu’ils ne connaissaient pas… C’était 

une sortie innovante et enrichissante puisqu’on a appris à rouler sur la 

route.   

 

 

Artiste en résidence à l’école 

Durant cette année scolaire, les élèves de CM1/CM2 ont travaillé avec une artiste 

dans le cadre du projet des Ateliers Médicis. Ils ont réalisé différentes activités et ont 

proposé une exposition de leurs travaux le Samedi 25 juin. 

 

La sortie au planétarium : 

"Quand nous sommes arrivés, Michel nous a accueil-

li avec Rozetta. Il nous expliqué que les étoiles for-

maient des villages et qu'elle naissent, meurent et 

font de nouvelles étoiles. Nous nous sommes instal-

lés dans une salle avec un grand écran et Michel 

nous a montré les planètes, des planètes naines, des 

satellites comme Phobos et Deimos. Sous le dôme, 

nous avons vu les signes astrologiques formés avec 

des étoiles." Sofia CM1 

 

"J'ai adoré ma sortie au planétarium. J'ai bien aimé 

quand on regardait chaque planète et les satellites sur 

le grand écran.  Les petits ateliers où il fallait manipuler 

étaient marrants. Les tableaux sur les étoiles étaient 

fascinants" Maxime CM2 

" Michel nous a montré un logiciel qui permet de voir 

tous les astres de l'espace. J'ai appris qu'autour de Jupi-

ter, il y a plus de 70 satellites qui tournent. Michel 

nous a expliqué que sur Mars, ils ont envoyé une 

plaque pour que les Martiens voient comment on était  

formé."  Nolan CM2 

 

"Au planétarium, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Par exemple que les étoiles 

naissent quand une étoile explose. Les "bébés" étoiles sont bleues et les "mamies" étoiles 

sont rouges. J'ai également découvert que Jupiter n'est pas blanche mais rouge. On croit 

qu'elle est rouge parce qu'il y a des nuages autour d'elle." Adrien CM1 

 

Projet artistique 

"Le 8 mars, Rozetta est venue en classe avec DjimADjim. Elle nous a montré une espèce d'an-

tenne. Quand on s'approchait ou reculait, elle faisait différents sons. DjimADjim nous a aussi 
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montré une petite machine. Quand on programme dif-

férents sons, elle joue de la musique et suis le rythme. 

DjimADjim nous a fait également écouter le son de Sa-

turne enregistré dans l'espace. Ça fait un bruit comme 

dans les films d'horreur…" Célia CM2 

 

"Lors de la 4ème visite de Rozetta, nous avons fait nos 

auras pour exprimer nos émotions avec des feutres, 

des craies grasses, et des crayons de couleurs" Océane, 

Jeanne, Leyna, Neylâ CM 

 

"Samedi 25 juin, la classe de CM a fait une exposition de toutes les œuvres réalisées avec Ro-

zetta pendant 6 mois. Le premier thème c'était du light painting. C'étaient des photos pour 

nous présenter en tant qu'artistes. Le deuxième thème, c'était la fresque cosmique. C'est de 

la peinture fluo qui fait effet avec de la lumière violette. Quand on les regardait avec des lu-

nettes chromadepth, on la voyait en 3 dimensions." Kaan et Elias CM1 

 

"Dans la 2ème salle, il y avait des sondes que l'on avaient faites avec des objets recyclés. 

Quand on touchait les parties conductibles comme le métal, ça faisait les sons que nous 

avions composés avec l'artiste DjimADjim" Aéna, Louna, Nisa-Nur, Léonie, Ninon CM 

 

"Dans la BCD, Rozetta nous a initié à la projection mapping vidéo. Nous avons encadré des 

objets que nous avions apportés avec un logiciel et nous avons rajouté des effets lumineux. 

Ensuite Rozetta a rajouté les personnages que l'on avait dessinés avant pour faire le jeu vidéo 

sur le décor." Célia, Sara, Killian CM2 

 

Au Parc de Wesserling 

Mardi 28 juin, nous sommes allés en sortie scolaire 

à Wesserling au musée d'impression sur tissus.   

Nous avons fait un atelier pour apprendre à impri-

mer manuellement un tissu avec des tampons. Au 

début, on utilisait des tampons en bois. Sur le tissus, 

il ne doit y avoir aucun défauts. Le tissus à motifs 

estivaux s'appelle une "Indienne". Pour réaliser une 

crinoline, il fallait 15 mètres de textile. 

En atelier, nous avons réalisé notre propre Indienne. 

 

 

Au début, notre animatrice Sylvie a étalé de la peinture et quelques 

élèves ont fait le dessin central avec les tampons en bois comme avant. 

Ensuite nous sommes allés dans une autre salle et Sylvie nous a donné 

une planche, une feuille, un crayon de papier et une plaque  de polysty-

rène. On est allé dans le jardin pour chercher des modèles sur la nature. 

Chacun a dessiné son modèle sur la feuille et ensuite on a repassé le 

contour en faisant des trous sur la plaque de polystyrène. 
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L’après-midi, on a sculpté la plaque de polystyrène avec le crayon pour faire des zones de 

blanc et de couleur.  Pour terminer, on a trempé nos plaques dans la peinture (rouge, bleu, 

magenta) et on les a posées plusieurs fois sur le tissu pour faire une fresque. 

Pendant le temps de midi, par groupe, nous sommes allés faire le sentier « des  pieds nus ». 

C’était bien parce qu’on a marché sur du charbon, dans la boue, sur des pommes de pin, 

dans le sable, sur des rondins de bois, sur des galets… On a aussi visité les jardins après 

l’atelier. 

C’était une belle journée, dommage, on n’a pas eu assez de temps pour tout visiter… 

 

 

PÉRISCOLAIRE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 

À la veille des vacances de Février, un film a été proposé aux enfants avec un goûter et des 

friandises. Nous avons aussi fait beaucoup de bricolages : à l’approche de Pâques, les enfants 

ont fabriqué leurs petits paniers lapins garnis de chocolats. Pour l’occasion de la fête des 

mères et des pères, les enfants ont réalisé des bougies parfumées pour les mamans et des 

portes clés pour les papas.   

 

Enfin, à l’arrivée des beaux jours, nous avons profité de la coulée verte pour nous promener, 

et du pré à l’arrière de l’école pour jouer et nous avons pu ces derniers jours de Juin profi-

ter d’un bon repas dehors tous ensemble pour le plus grand bonheur des enfants !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÈCHE DE CHÂTENOIS-LES-FORGES 

 

En 2021, 10 petits Trévenanais ont fréquenté régulièrement ou ponctuellement le Multi-

accueil « Les Mille Pattes », situé dans le parc du Château Vermot.  Depuis la fin d’année, le 

nombre de demandes a fortement augmenté, et s’est intensifié pour la rentrée 2022, si bien 

qu’une liste d’attente a dû être constituée. Pour accueillir plus d’enfants, l’agrément modulé 

va être légèrement augmenté à partir de juillet 2022. 

 
Delphine et son équipe s’investissent pour le bien-être des 

enfants via des activités diverses, et invite également les pa-

rents qui le souhaitent à venir présenter leur passion ou sa-

voir-faire aux enfants : cela a donné lieu à une animation train 

Lego en juin dernier. 
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Le 24 juin, la fête de fin d’année a été l’occasion de réaliser une 

« exposition idéale » à la manière d’Hervé Tullet : pendant 3 mois, les 

enfants ont « libéré leur créativité » avec des couleurs, du papier, des 

pinceaux et des ciseaux, pour donner vie à un grand projet de créa-

tion collaboratif. 

 

 

LA VIE DES TRÉVENANAIS 

 

 

ANNIVERSAIRES 

 

M Barlogis a eu 90 ans le 5 janvier, nous lui avons offert une 

jolie boîte de chocolats. Mme Château, (1ère photo) Mme 

Xolin et Mme Renoux (2e photo) ont eu 90 ans respective-

ment le 21 janvier, 19 avril et 16 mai, nous leur avons rendus 

visite et elles ont reçu un joli bouquet de fleurs. 
 
 

NAISSANCES 

 

Depuis janvier, nous avons eu la joie d’accueillir 8 nouveaux habitants : 7 petites filles et 1 gar-

çon ! Bienvenue à Eloïse, Kellya, Meryem, Célya, Mohamad-Ali, Alba, et aux deux petites Inès, et 

toutes nos félicitations à leurs parents ! 

 
 

MARIAGES 

 

3 couples se sont unis à Trévenans cette année :  

 

• Isabelle DEPOIRE et Grégory LEBLANC le 30 avril 

• Gaëlle DAUCOURT et Emilien WURTZ le 7 mai (photo) 

• Sandy BRUNO et Lionel GRENOUILLET le 2 juillet 

 

Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur ! 

 
 

DÉCÈS 

 

En ce début d’année, nous avons appris avec tristesse le décès de : 

 

• Marie WAECKEL veuve RENOUX le 03 avril 

• Gisèle DANIELE veuve PECQUEUR le 21 juin 

 

Toutes nos condoléances à leurs familles. 
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PORTRAIT 

 

« Il est tombé dans la marmite quand il était tout petit » : 

on peut reprendre cette réplique de la célèbre bande dessi-

née pour décrire Philippe Stirnemann. 
 

Passionné des États-Unis et tout ce qui s’y rapporte depuis 

son plus jeune âge, mais pas que ! On peut dire que les uni-

formes font partie intégrante de sa vie personnelle et fami-

liale. En effet, il intègre la Caserne des Pompiers de Belfort 

en 1981 en tant que Pompier volontaire à l’âge de 16 ans. 
Il poursuit cette vocation d’aide aux victimes en endossant 

la mission d’infirmier-chauffeur d’ambulance durant son ser-

vice militaire en Allemagne qu’il reconduira en travaillant au 

SAMU de l’hôpital de Belfort pendant quelques mois. 
Puis, rejoindra l’équipe des pompiers de Châtenois les 

Forges durant une quinzaine d’années. 
 

Il se marie en 1989 avec Nathalie Monville, dont les parents 

sont originaires de Châtenois les Forges, et fonde sa famille 

à Trévenans. Ils ont 3 beaux enfants : Jonathan, Chrystal et Jason. 
Est-ce dans les gênes familiaux ? Ses enfants aussi se vêtissent d’uniformes : police, gendarme-

rie, brancardier, régulateur, pompier. 
 

Philippe reste un grand enfant dans l’âme. Depuis 21 ans, il collectionne tout ce qui touche aux 

Etats-Unis avec un attrait tout particulier pour les belles mécaniques à 2 et 4 roues et l’uni-

vers des Forces de l’Ordre. C’est à passé 40 ans qu’il ré-

alise son premier rêve de gosse, celui de posséder une 

voiture américaine. Il est fier de sa Chevrolet Caprice de 

1991 sérigraphié en NYPD Patrol avec laquelle il parti-

cipe aux concentrations de véhicules américains et/ou de 

collection. 
 

Le deuxième rêve de gamin se concrétise en 2017 avec l’achat d’une 

moto Harley Davidson Electra Glide qu’il customisera en NYPD State 

Trooper. 
Au passage, il aura transmis sa passion à Jonathan, son aîné qui lui, aus-

si acquiert sa voiture de police américaine, une Dodge Charger de 

2007 et accompagne son père sur les rassemblements. Une passion 

partagée pour de beaux moments de complicité. 
 

En 2010, il se remarie avec Isabelle qui a aussi une grande passion : l’Italie. Alors c’est tout nor-

malement qu’il agrandit sa collection avec une Fiat 500 de 1972 qu’il restaure de A à Z et 

transforme en modèle réduit de la Gran Torino de Starsky et Hutch ! 
 

Il a encore deux rêves à réaliser : posséder un camping-car américain pour partir à l’aventure 

avec son épouse, et, bien-sûr, un voyage aux Etats-Unis (et pourquoi pas sillonner la mythique 

Route 66). Ne doutons pas qu’avec la ténacité, l’organisation et la persévérance qui l’anime au 

quotidien, la concrétisation de ces rêves verra le jour également ! 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
FÊTE DES VOISINS 

 

Ces 2 années de COVID ont rendu les inte-

ractions sociales particulièrement difficiles, et 

pourtant elles sont le ciment du bien-vivre 

dans un village. Nous nous sommes réjouis 

d’apprendre que 2 quartiers avaient organisé 

une Fête des Voisins pour rattraper le temps 

perdu, et les avons soutenus d’un point de vue 

logistique : un arrêté a été pris pour interdire 

la circulation de la Voie Romaine le soir de la 

fête, et des barrières ont été fournies pour fermer l’accès, et des tables et bancs ont été mis à 

disposition des habitants de la rue de l’emprunt. Si vous souhaitez vous-aussi organiser une 

fête de quartier, rendez vous à la mairie pour nous en informer. 

 

SERVICE CIVIQUE À L’ÉCOLE DES QUATRE VENTS 

 

Vous êtes âgés de 18 à 25 ans ? vous recherchez une mission de 10 mois (24 

ou 30H/semaine de septembre 2022 à juin 2023) ? Vous voulez vous engager 

auprès des enfants pour les aider ? (encadrement des sorties, gestion de la 

bibliothèque, aide à la mise en place des différents projets de l’école....) 

Alors vous pouvez être la personne que nous recherchons.... Si vous souhai-

tez plus d’informations sur cette offre, vous pouvez contacter la directrice, 

Mme PONS, sur la boîte mail de l’école : ecole.trevenans@ac-besancon.fr 

 

AIDE SOLIDARITÉ PERSONNES ÂGÉES 

Connaissez-vous cette aide pour le Senior dont la retraite est insuffisante, versée par la  

CAF? C'est une prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources, rési-

dant en France (dès 65 ans ou 60 ans si inaptitude au travail). Cette aide remplace le mini-

mum vieillesse. Les revenus doivent être inférieurs à 916,78e par mois si la personne vit 

seule. Pour plus d’informations et pour connaître les démarches, rendez vous sur 

www.mesdroitssociaux.gouv.fr. 

 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : liste « ensemble, partageons demain » 

 

Fêtons les 50 ans de notre village. En ce samedi 1er juillet 1972, un baptême est célébré… ce-

lui de la fusion du village de Vourvenans et de Trétudans ! Il était temps d’officialiser le long 

passé commun depuis l’an 480. Monsieur le maire Jean Marie Courtot a déclaré : « aujourd’hui 

marque une révolution du passé, l’espoir dans l’avenir.. Face à l’autoroute et aux militaires, nous ne 

voulons pas mourir mais revivre….». 

 

mailto:ecole.trevenans@ac-besancon.fr
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Le budget primitif 2022 a été voté lors du conseil municipal du 15 avril 2022. Nous avons vo-

té contre, en effet nous déplorons que les charges liées à l’État civil grèvent encore le budget 

communal. Des contacts avec les services de l’État , le Département, Grand Belfort semblent 

fréquents et réguliers, mais la situation reste toujours au statu quo. Il est temps que notre 

commune ne supporte plus des charges disproportionnées liées à un hôpital imposé. Ceci 

permettrait d’investir dans des travaux destinés réellement au bien être des habitants de 

notre village (réhabilitation ou création d’espaces conviviaux, création d’un espace pour les 

plus jeunes enfants de moins de 10 ans). 

Nous pensons à l’avenir des actuels bâtiments communaux qui se dégradent inexorablement. 

L’ancienne cure a fait peau neuve par le biais de l’installation de locaux du diocèse Belfort 

Montbéliard, cette réalisation pourrait donner le coup de pouce à  d’autres projets au sein de 

notre commune. 

Nous sommes à votre écoute et vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante partageonstre-

venans@gmail.com.            Anne-Lise Borne et Nathalie Rosselot 

 

HORAIRES DES TRAVAUX BRUYANTS  
 

Petit rappel pour de bonnes relations de voisinage : pour le confort de tous, les travaux de 

bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l'aide d'outils susceptibles de causer 

une nuisance sonore pour le voisinage ne peuvent être effectués que :  

• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 

• Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

Nous vous remercions par avance de tenir compte de cet arrêté préfectoral. 

 
COMPOSTER SES DÉCHETS : LES ASTUCES 

mailto:partageonstrevenans@gmail.com
mailto:partageonstrevenans@gmail.com
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Mairie 

Secrétariat :   
Lundi, Samedi : 9h-12h 

Mardi, Jeudi : 9h30-12h 

Mercredi et vendredi :  

9h30-12h ; 13h45-17h 
 

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 
 

 

• 25 septembre :  Course du Lion 

 

• 15 octobre : Octobre Rose (Châtenois) 

 

• 16 octobre : Repas des Aînés 

 

• 6 novembre : Bourse aux jouets 

 

• 4 décembre : Marché de Noël 
 

Bonne rentrée à tous ! 

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

sion Information. Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez le 

secrétariat de la mairie !  

« l’été à Trévenans » 


