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ÉDITO DU MAIRE 

Félicitations à Laurent Granthil qui a remporté notre concours photo pour la couverture du 

Trait d’Union avec son cliché invitant à la balade à Trévenans ! Nous vous donnons d’ores et 

déjà RDV pour la photo de la Une de l’été ! Merci également aux autres participants dont les 

beaux clichés illustrent les pages de ce bulletin. 

 * CONCOURS PHOTO * 

Une année se termine et c’est l’occasion de faire le bilan et de se projeter sur la 
nouvelle année. L’année 2022 est encore une année de transition. C’est le retour 

des manifestations et des rassemblements. Le feu d’artifices et le repas des an-

ciens ont été une réussite et demandent à être renouvelés. 

L’activité Etat Civil pèse de plus en plus lourd dans le budget de la commune et 

empêche toute projection et investissement à long terme. Des avancées ont eu 

lieu et le Département nous a aidé financièrement pour 2022. Le Grand Belfort 

devrait en faire de même. Notre énergie va vers la recherche d’une solution législative qui donnera 
une visibilité à long terme, durable dans le temps et non aléatoire. Un projet de loi dans ce sens a été 

proposé fin 2022; nous attendons son analyse par les différentes instances. 

Malgré des finances en berne, de belles réalisations sont faites. C’est le cas de l’ancienne cure entière-

ment rénovée et isolée. Elle est utilisée par des associations. 

 

L’autre gros dossier est environnemental puisque 75% de l’éclairage public est dorénavant en LED, 

éclairage moins énergivore et plus économique. Des travaux de régulation du chauffage sont effectués 
dans les divers bâtiments communaux afin de réduire et adapter la consommation d’énergie au besoin 

du réel (salle communale, écoles, mairie). D’autres travaux forestiers, sur les chemins ruraux ou les 

cours d’eaux sont en cours afin de rendre toujours plus agréables nos promenades et notre quotidien. 

 

L'année 2023 est une année d’espoir pour la commune : espoir d’enfin solutionner la problématique 
financière de l’état civil et espoir de mener à bien différents projets, notamment celui souhaité par le 

Conseil Municipal des Enfants d’avoir une aire de jeux pour les 3/12 ans mais également le secteur de 

l’église en réparant le mur de soutènement. 

 

L’assemblée générale de Sports Loisirs en début d’année nous rassure sur ses ambitions et sa soif 

d’animer et faire vivre notre village. De nouvelles activités sont proposées, venez et participez ! 

Les nuisances de l’A36 sont toujours d’actualité : le plan prévention du bruit sera réévalué en 2025. 

Une rencontre avec SAPRR est prévue afin de rappeler nos exigences et d’en obtenir réponses. 

La réglementation et les besoins de chacun nous font avancer et nous contraignent à réfléchir, agir à 

chaque instant dans l’intérêt de la commune et de vous, les habitants. Nous sommes toujours à votre 

écoute. 

Pierre Barlogis 
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LA VIE MUNICIPALE 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Après 6 années passées au service de la commune, suite à de nombreuses années au service 

Etat civil de Belfort, Marie Josée Murat est partie en retraite bien méritée. Nous la remer-

cions pour son travail rigoureux et sa bonne humeur sans faille. Virginie Donnet a rejoint le 

service en octobre dernier et un recrutement est en cours pour renforcer l’équipe. 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

La dernière réunion des Conseillers Municipaux Enfants a eu lieu mercredi 15 mars. L’heure 

était au bilan et à la préparation de l’élection de la nouvelle équipe. Les enfants ont été parti-

culièrement marqués par la rencontre avec le sénateur Cédric Perrin en 2021, et par leur 

travail sur l’aire de jeux, qu’ils attendent avec impatience ! Ils sont fiers d’avoir travaillé à 

améliorer Trévenans, et la majorité souhaiterait continuer à s’investir pour le village.  Une ré-

flexion est en cours sur un nouveau projet qui concernerait les adolescents. 

Les 3 classes de l’école élémentaire de Trévenans voteront jeudi 27 avril en salle d’honneur 

de la mairie, avec isoloirs et urne, comme les adultes. La quasi-totalité des élèves du CE2 au 

CM2 s’est montrée intéressée à intégrer le CME ! 

 

COMMISSION D’ACTION SOCIALE 

 

L’équipe chargée de l’action sociale recherche un nouveau 

membre. Son travail consiste à venir en aide aux personnes dans 

le besoin comme les personnes âgées durant les confinements. 

Sa mission principale est d’organiser le repas des anciens chaque 

année : choix du traiteur, du menu, choix de l’animation, décora-

tion, etc… Cette mission requiert peu de temps : la commission 

se réunit 2 fois par an pour le repas des aînés et certaines 

questions ponctuelles sont traitées par simple échange de 

mails. Contactez la mairie pour rejoindre la commission. 

 

UN RUISSEAU VERT FLUO 

 

Quelle ne fut pas la surprise des habitants de voir le ruisseau 

de Trévenans coloré en vert fluo fin janvier ! Cet événement 

insolite est lié aux tests de gestion de l’eau réalisés sur la com-

mune de Meroux-Moval avec de la fluorescéine. 
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DÉCORATIONS DE NOËL 

Les Abeilles ont installé leurs jolis décors de Noël un peu par-

tout dans le village, et la mairie s’est illuminée grâce aux ouvriers 

communaux Mickaël et Tristan, et à Jean Louis, conseiller munici-

pal, toujours prêts à grimper sur le toit de la mairie pour installer la féérie de Noël ! Cette 

année, les horaires d’illumination ont été réduits, et adaptés de manière à en faire profiter les 

enfants de l’école élémentaire à leur arrivée le matin et jusqu’aux derniers départs du péris-

colaire le soir.  

 

 

REPAS DES AÎNÉS 
Quel plaisir ce fut de se retrouver à nouveau le 16 octobre dernier ! le repas était délicieux, 

l’ambiance au top ! Les membres du CCAS étaient heureux de vous bichonner le temps d’un 

après-midi. Pendant que certains dansaient, d’autres prenaient leurs plus belles poses devant 

notre boîte à photos. Si vous souhaitez revoir ces photos, elles sont disponibles en mairie. 
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Les personnes de plus de 70 ans qui ne pouvaient pas venir au repas se sont vu offrir une 

carte cadeau de 20€ valable chez Intermarché Trévenans et les personnes natives de Tréve-

nans en maison de retraite se sont vu offrir un joli paquet de chocolats et biscuits. 

L’équipe du comité d’action sociale regrette que de nombreux habitants n’assistent pas à cet 

événement et travaille sur des pistes d’amélioration : un questionnaire sera prochainement 

adressé aux Trévenanais concernés pour recueillir leur avis. 

 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
La cérémonie des Vœux du Maire s’est tenue dans la salle communale samedi 14 janvier der-

nier. Après 2 ans d’absence, ce moment convivial a réuni une centaine de participants, ainsi 

que l’équipe municipale, qui ont pu échanger sur les projets réalisés et futurs, autour d’une 

part de galette des rois. A cette occasion, Florian Bouquet, Président du Département, et Flo-

rian Chauche, Député du Territoire de Belfort, sont allés à la rencontre des habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une exposition photo a été réalisée pour illustrer les faits mar-

quants de 2022 dans notre village : les projets réalisés, les mo-

ments conviviaux (banquet des aînés, anniversaires des 90 ans, 14 

juillet, etc…), et mettant à l’honneur les bénévoles qui contribuent 

au bien-vivre à Trévenans via leur engagement associatif, ainsi que 

ceux qui aident ponctuellement à la mise en place d’événements 

festifs. Enfin, les plus beaux clichés reçus pour les concours photo 

du Trait d’Union des 3 dernières années ont également été expo-

sés. Elle reste consultable à la salle communale jusqu’à mi-mars.  
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MANIFESTATIONS 
 

VIDE-GRENIERS AUX ÉTANGS 

 

Cette deuxième édition aux étangs de Trévenans était encore 

une fois réussie. Les visiteurs étaient nombreux à se balader au 

vide grenier du 4 septembre et écouter la musique de Moka. 60 

exposants ont occupé 84 emplacements de 5 mètres afin de 

débarrasser leur grenier et faire des heureux. 

 

OCTOBRE ROSE 

 
Les marcheurs habillés en rose étaient nombreux le samedi 15 octobre pour effectuer les 5 

ou 8 kms de balade au départ du gymnase de Châtenois les Forges. Des macarons ont été 

vendus à Intermarché et aux 2 pharmacies. La totalité des bénéfices a été reversée à la Ligue 

contre le Cancer du Sein, soit près de 1000€ ! 
Tout le mois d’octobre, les 2 communes ont décoré le village en rose et ont exposé des ta-

bleaux dans les halls d’accueil des mairies. 

     

BOURSE AUX JOUETS 

 
Comme chaque année, à quelques semaines de Noël, la 

bourse aux jouets s’est déroulée le dimanche 6 novembre. 
Les 11 exposants ont rempli la salle polyvalente avec 31 

tables réservées, ils ont pu faire de la place dans leurs mai-

sons tout en gagnant un peu d’argent.   

 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

 
La cérémonie célébrant le 104ème anniversaire du 11 novembre 

s’est déroulée aux 2 monuments aux morts de Trévenans. De nom-

breuses personnes se sont déplacées pour rendre hommage aux 

combattants. 

 

 

COMMÉMORATION DU  

25 NOVEMBRE 1944 

 
Le 25 novembre dernier, les Anciens Combattants ont 

commémoré la Libération de Trévenans en présence 

des 3 classes de l’école élémentaire, et de nombreux 

Trévenanais. Cette année encore, les enfants ont pu 

entonner la Marseillaise, dès le début de la cérémonie. 
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MARCHÉ DE NOËL 

Les stands des 17 exposants étaient divers et variés le 4 

décembre dernier avec des bijoux, des produits cosmé-

tiques, de la décoration, du tricot, des sacs des acces-

soires pour les cheveux … L’association des parents 

d’élèves de l’école tenait aussi un stand de décoration et 

de gâteaux, ils ont pu récolter 200€ pour participer au 

financement de la sortie raquettes au Ballon d’Alsace 

prévue le 31 janvier.  
Les enfants ont pu profiter d’une balade à poney, tandis 

que d’autres préféraient se faire maquiller aux couleurs 

de Noël. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

SPORTS ET LOISIRS 

 
2022 aura été l’année d’un nouveau départ pour Sports et Loisirs : un nouveau bureau élu 

fin 2021, et beaucoup d’évènements organisés tout au long de l’année ! Vide dressing, fête 

nationale du 14 juillet, vide-greniers (en collaboration avec l’AAPPMA La Varonne), bourse 

aux jouets, marché de Noël…L’année a été synonyme de reprise de la vie sociale, et ça fait 

du bien !  

L’équipe elle aussi s’est renforcée, avec l’arrivée de 

nouveaux bénévoles, et la consolidation de l’équipe 

existante ! La Présidente Samia Amri est ravie de 

l’ambiance qui règne au sein de l’association. Tous 

les événements organisés se sont bien déroulés, et 

l’objectif fixé pour cette première année a été at-

teint, à savoir participer à l’animation et la vie de 

notre beau village, tout cela dans la bienveillance et 

l’amitié réciproque. C’est le carburant même d’une 

association qui fonctionne.  

 

Sports et Loisirs est toujours à la recherche de bénévoles pour continuer ses actions, mais 

aussi pour en proposer d’autres, le but étant que chacun y trouve son compte. Nous sou-

haitons cette année proposer de nouvelles activités aux habitants, comme des cours d’initia-

tion à l’informatique, de l’aide pour les démarches administratives, notamment en ligne, des 

activités culturelles et intellectuelles, avec un club de lecture par exemple, des activités pour 

les plus jeunes…tout est possible, et tout reste à faire !  

2023 s’annonce elle aussi bien chargée pour l’association ! De nombreux événements vien-

dront cadencer cette année… Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de Sports et Loisirs, et 

vous aussi devenir acteur de la vie de Trévenans, contactez l’association par mail : sportsloi-

sirstrevenans@gmail.com ou par téléphone : 06.58.41.29.81. 
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LES ABEILLES 

  
Au sein de Sports Loisirs, le petit groupe de 4 à 6 personnes 

s’affaire comme chaque année à plusieurs travaux d’entretien 

de fleurissement et de décorations au sein du village de Tréve-

nans. Leurs jolies décorations de Noël réparties dans tout le 

village ont ravi petits et grands. Depuis deux ans, les enfants de 

l’école participent eux-aussi au fleurissement en plantant des 

bulbes de tulipe dans les bacs devant la mairie. 
Côté projets, comme à chaque printemps, un samedi matin se-

ra consacré au nettoyage du village avec l’aide des habitants. 
Les abeilles font un appel aux bonnes volontés : rejoignez-les 

occasionnellement ou régulièrement pour leur prêter « main 

forte » ! Les familles sont les bienvenues. Les enfants seront 

fiers de voir pousser « leurs » fleurs…  

 

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES 

 

Dans les 2 associations, septembre a été l’occasion de renouveler une partie des membres du 

bureau. Des ventes de fromages/charcuterie, pommes et jus de pommes, chocolats et cadeaux 

de Noël ont rempli les caisses des associations qui ont pu soutenir financièrement les écoles : à 

l’école maternelle, l’APEM a financé des jeux de récréation et des abonnements à des maga-

zines pour enfant à chaque classe, et a offert un spectacle de Noël à toute l’école. 
L’APE les p’tites plumes a quant à elle financé une partie de la sortie raquettes au Ballon d’Al-

sace avec les bénéfices récoltés ces derniers mois, pour le plus grand plaisir des enfants. 

 

Une fête de carnaval se prépare des 2 côtés : pour les plus petits, ce sera une version 

« simple » avec matinée déguisée, danse et bricolages le 12 mars, tandis que les grands défile-

ront dans les rues du village le 18 mars, et profiteront ensuite d’un après-midi récréatif à la 

salle communale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BOÎTE À IDÉES 

 
Les bricoleuses du mardi se réunissent chaque semaine dans leurs nouveaux locaux : elles ont 

investi une salle fraîchement rénovée au rez-de-chaussée de la Cure. Les divers travaux créatifs 
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se font dans une bonne ambiance et les participantes sont contentes de se retrouver chaque 

semaine, comme dernièrement pour la galette des rois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DE PÊCHE  AAPPMA 

 
Le 2ème semestre 2022 a été pour tous l’occasion d’apprécier l’environnement autour du chalet 

et du petit étang à l’occasion du 2ème vide grenier organisé en commun avec S&L le 4 sep-

tembre. Un grand succès, avec les exposants au rendez-vous ainsi que le beau temps et 

l’ambiance musicale incitant à se détendre en prenant un verre sous les chapiteaux installés 

pour l’occasion. 

 
Le 9 octobre, la dernière journée truites a connu 

une belle affluence avec la participation de 87 pê-

cheurs. Tout comme la soirée friture du 12 no-

vembre qui fût également pleinement réussie avec 

la participation de 115 convives, dans une am-

biance très appréciée, avec notamment la partici-

pation du Country Club de Fesches-le-Châtel, ainsi 

que l’animation musicale de notre ami Moka. 
Nous sommes fiers de compter 175 adhérents en 

2022, dont 38 habitent à Trévenans, chiffre en aug-

mentation constante prouvant l’intérêt des habi-

tants pour la société de pêche locale. 

 
Au cours du 1er semestre 2023, nous organiserons 3 journées truites, les 2 avril, 7 mai ainsi que 

le 11 juin, date à laquelle sera associé une bourse au matériel de pêche. 
L’ouverture générale de la truite est fixée au samedi 11 mars. Pour l’occasion, 60kg de truites 

seront déversés dans le petit étang. 

 
2023 sera également l’année du renouveau pour l’AAPPMA. En effet, la reconstruction du cha-

let de pêche doit enfin voir le jour au cours du 2ème semestre. 
L’AAPPMA a depuis cette année un 3ème plan d’eau en gestion. Il s’agit du Pré des Rosières si-

tué après le grand étang, sur les communes de Trévenans et Dambenois. Pour toute informa-

tion concernant ce nouveau plan d’eau, ainsi que la pêche en général, n’hésitez pas à nous con-

tacter. 
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ECOLES ET PERISCOLAIRE 
 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 
Chez les CP/CE1 

 

Dans la forêt de Trévenans…. 

Vendredi 23/9, nous sommes allés dans la forêt avec Monsieur Roy de l’ONF pour découvrir 

les arbres. On a vu des empreintes, un nid, des arbres, des champignons et des insectes. On a 

vu des arbres très vieux et un arbre déraciné. On a fait un grand jeu. Il nous a expliqué aussi 

pourquoi on ne doit pas déposer dans la forêt des « déchets verts » (gazon, buissons cou-

pés…). La nature ne les aime pas (cela déséquilibre l’écosystème en dégradant les sols fores-

tiers, et en contribuant à la prolifération de plantes invasives), et cela peut aussi perturber les 

animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet pour notre B.C.D 

Cette année, nous avons reçu de l’argent 

pour notre bibliothèque. Les maitresses et 

le maitre ont demandé à une libraire (elle 

vend des livres) de venir nous présenter dif-

férents livres. Ensuite nous avons voté pour 

savoir ceux que nous allions garder à 

l’école…. Et maintenant, chacun à notre 

tour, nous les ramenons à la maison pour 

les découvrir. Voici une partie de la soixan-

taine de livres que nous avons déjà reçus :  

 

 

Des bulbes  

Vendredi 2 décembre, nous sommes allés planter des bulbes à la mairie. 

Nous avons rejoint des mamans d’élèves devant la mairie. On a mis les 

bulbes dans les jardinières : il y avait des narcisses, des tulipes, des musca-

ris, des jonquilles et des crocus. On va devoir attendre le printemps pour 

voir nos plantations fleurir. 
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Chez les CE1/CE2 

 

Visite au musée  

Nous sommes allés à la Tour 46 dans le quartier de la Vieille Ville à Belfort le vendredi 16 dé-

cembre 2022. Nous avons pu visiter une exposition. Le guide nous a parlé d’un artiste, 

Charles Belle, qui copie des tableaux célèbres pour en créer des nouveaux. 

Par ses peintures, il souhaite que les gens observent davantage les 

tableaux et réfléchissent. 

Nous avons vu des peintures et des sculptures lors de notre visite. 

Nous avons par exemple observé sa version de la peinture de la 

Joconde. 

Charles Belle a également fait son autoportrait. 

 

Après toutes les explications, nous avons participé à un atelier. Nous avons tout d’abord re-

produit un des tableaux de Charles Belle. 

Nous avons ensuite découpé comme nous le voulions. 

Enfin, avec du carton, des craies grasses et des papiers de couleur, nous avons fait le décor 

pour créer notre propre œuvre à la manière de Charles Belle. Nous avons pu rapporter nos 

œuvres à la maison. 

 

Première sortie USEP  

Le mardi 10 janvier 2023, nous sommes allés au parc des exposi-

tions « l’AtraXion » à Andelnans pour notre première rencontre 

de l’USEP. 

Nous avons pu participer à 12 ateliers au total durant la journée, 

avec les élèves d’autres classes de Buc, de Bavilliers et de Châte-

nois-les-Forges. 

Tous les ateliers tournaient autour d’un même livre lu en partie 

en classe : « Sur les traces de Têtanlère ». Il y avait quelques ate-

liers de réflexion (mémory, quizz « mouvant », puzzle de l’his-

toire) et beaucoup d’ateliers sportifs (frisbee, tchoukball, 

échasses, lancers, parcours…) Grâce à la coopération de tous, 

nous avons pu retrouver la souris bleue et découvrir la fin de 

l’histoire. 

Nous participerons plus tard à des rencontres tennis, jeux collectifs, athlétisme et kinball qui 

nous permettront là encore de faire du sport, tout en découvrant d’autres élèves d’autres 

écoles. 

 

Chez les CM1/CM2 

 

Intervention de la Croix Rouge 

Le mardi 11 octobre, la Croix Rouge a fait une intervention dans notre classe. Il y avait 4 

personnes. Au début, Didier nous a expliqué l'origine de la Croix Rouge et ses missions. Par 

exemple, ils s'occupent des Ukrainiens réfugiés, ils font également l'alphabétisation pour les 

gens qui ne savent ni lire ni écrire le français. 

Puis nous avons fait 3 ateliers : le premier atelier c'était l'appel téléphonique aux numéros 
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d'urgence, le deuxième atelier on a fait le massage cardiaque sur un mannequin et on a utilisé 

le défibrillateur. Puis le troisième, c’était la Position Latérale de Sécurité. 

 

Pendant cette intervention, j'ai appris que Henry Dunant était le 

fondateur de la Croix Rouge. J'ai découvert que lorsqu'on arrive 

sur un accident, on doit vérifier si le blessé respire. 

 

J'ai aussi retenu que le 115 est le Samu Social et que le 112 est le 

numéro de secours européen.  

 

J’ai appris que le symbole sur les tenues de la Croix Rouge est diffé-

rent pour d'autres religions : pour les Musulmans, c'est un croissant 

rouge, et pour les juifs, un losange rouge. J'ai appris qu'on n'a pas le droit d'enlever le casque 

aux motards évanouis parce qu'on risque de les tuer en leur cassant les cervicales.  

 

On nous a expliqué que quand il y a un accident sur l'autoroute, il vaut mieux téléphoner à la 

borne SOS. Et également que quand une personne saigne beaucoup, il faut compresser la plaie 

et allonger la personne pour que le sang aille jusqu'au cerveau. 

 

 

Intervention de la gendarmerie 

Jeudi 22 septembre, la gendarmerie a fait une intervention 

dans notre classe sur les dangers. Il y avait 2 gendarmes. 

Au début, un gendarme nous a rappelé les numéros d'ur-

gence. Il nous a expliqué les dangers d'internet, de la drogue, 

de l'alcool, de la moquerie et du harcèlement. Puis nous 

avons fini par un quizz. 

Pendant cette intervention, j'ai appris qu'il ne faut pas parler avec n'importe qui sur internet. 

J'ai appris que si tu bois 9 ou 10 cannettes de boissons énergisantes, ton cœur va battre telle-

ment fort que tu peux mourir. 

J'ai retenu qu'il ne faut pas prendre l'habitude de jouer aux jeux vidéo.  

J'ai découvert que les enfants pouvaient être punis par le juge pour enfants. 

J'ai bien aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses.  

 

 

PÉRISCOLAIRE DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

 

Depuis septembre, le périscolaire des maternelles se lance dans une nouvelle décoration. Les 

enfants participent toujours très bien !! 

Nous avons ainsi décoré l’entrée avec de la peinture et du coton. 

Nous partageons avec le périscolaire des primaires et de Trévenans le même thème : « Les ré-

gions de France ». 

 
Une autre décoration a également été réalisée pour penser aux anniversaires de chaque en-

fant. À midi, quand il y a un anniversaire, nous chantons « Joyeux Anniversaire » en chœur !! 
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Nous avons également réalisé une boîte à lettres du Père Noel : les enfants ont découpé 

les jouets qu’ils souhaitaient et ont posté leur courrier dans la boîte. Le Père Noel est ve-

nu chercher le tout !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  

 

L’accueil des enfants pendant les vacances scolaires est géré par l’équipe du périscolaire. Les 

enfants se voient proposer des activités variées pendant les 2 semaines des petites vacances, 

et pendant tout le mois de juillet : activités manuelles, sportives, sorties en bus, à la média-

thèque, au gymnase, etc… 

 

 

Le nombre d’inscrits était en augmentation en 2022, et le bilan 

est globalement positif : il y a une très bonne collaboration 

entre les 2 équipes d’animateurs (maternelle et élémentaire), 

ce qui a contribué à la cohésion de l'ensemble de l'équipe.  

Même si les activités se déroulent dans des bâtiments diffé-

rents, l'équipe se retrouve désormais chaque midi pour déjeu-

ner ensemble dans la restauration maternelle, ce qui permet 

de maintenir un lien entre tous les enfants, et les fratries sont 

heureuses de se retrouver.  

La prochaine session d’accueil est planifiée pour les vacances 

d’avril. 
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LA VIE DES TRÉVENANAIS 
 

 

ANNIVERSAIRES 

 
Depuis cet été, nous avons fêté 2 beaux an-

niversaires : 
• M. Angelo VITALI a eu 95 ans le 18 oc-

tobre dernier, nous lui avons rendu vi-

site pour lui apporter une bonbonnière 

remplie de chocolats. 
• Mme Geneviève VERRIER a eu 90 ans 

le 04 janvier dernier, nous lui avons 

rendu visite avec un joli bouquet de 

fleurs. 

 

 

NAISSANCES 

 
Trévenans a accueilli 10 nouveau-nés depuis cet été : bienvenue aux nouveaux petits villageois, 

par ordre de naissance : Noa, Liyah, Jade, Lyam, Elea, Ana-Lia, Adela, Alice, Simon, Milla. Nous 

adressons toutes nos félicitations à leurs parents et frères et sœurs ! 

 

 

UNIONS 

 
Le Maire a eu l’honneur de procéder au mariage d’Anne-Laure 

VALDER et Julien SONET le 17 septembre dernier. 

 

 

DÉCÈS 

 

Depuis juillet 2022, nous avons appris avec tristesse le décès de : 

• Jean-Michel SCREVE le 13 août 

• David LALLEMENT le 31 août 

• Marcel STEVENOT le 23 octobre 

• Michel ANCEL-CRESUT le 24 octobre 

• André BOHEME le 6 novembre 

• Rose LEFAIVRE le 7 novembre 

• Christian CANAULT le 17 février 

 

Toutes nos condoléances à leurs familles. 

 

 

 

Si vous souhaitez communiquer votre mariage ou naissance dans le Trait d’Union de l’été 2023, envoyez-nous 

une photo et quelques lignes à mairie@trevenans.fr avec l’objet « photo pour le Trait d’Union - pour RC » 
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PORTRAIT 

 

CHRISTIAN CANAULT 

 
Triste hasard, nous avions prévu de dresser le portrait de Christian Canault dans cette édition du Trait 

d’Union. Ce dernier a décidé de faire faux bond à ses collègues rédacteurs du bulletin communal en tirant 

sa révérence vendredi 17 février, avant la mise en impression, tout en discrétion. Avec la même discrétion 

avec laquelle il œuvrait toute l’année pour le village de Trévenans et ses habitants. 
 

Né en 1950 en Bretagne,  Christian est arrivé dans la région en 1970 

pour travailler chez Peugeot comme technicien de bureau d’études. 

Odile, son amour d’enfance, le rejoignit à Grand-Charmont en fin 

d’année, ayant atteint les 21 ans nécessaires - à l’époque - pour se 

marier. Ils eurent le bonheur d’accueillir leurs 3 enfants : Isabelle en 

1971, Stéphane en 1974 et Séverine en 1979. C’est ensuite qu’Odile 

et Christian s’installèrent à Trévenans en 1981. 
 

Par hasard, cet amoureux de la nature a construit sa maison dans le 

« Chemin de la forêt ». Passionné par la forêt, il en connaissait chaque 

recoin. Il y passait des heures pour s’y balader, faire de l’affouage, et profiter d’un moment de 

détente à la source de la Senaille, dans la rue du même nom. Papy comblé de 6 petites têtes 

blondes, il en faisait aussi profiter ses petits-enfants qu’il recevait régulièrement avec un grand 

bonheur. Peut-être avez-vous déjà croisé Odile et Christian sur un chemin de terre, à bord de 

leur Lada « couleur bois », avec un petit-fils chacun sur les genoux ?! Christian avait égale-

ment une conscience aigüe de l’environnement et de la protection de la faune et de la flore. 
 

Il s’est investi avec la même passion pour le fleurissement du village. Membre actif de l’asso-

ciation Les Abeilles, Christian passait de nombreuses soirées d’été à arroser les bacs et par-

terres de fleurs de Trévenans : chacun d’entre-nous l’a déjà vu sillonner les rues du village 

avec une cuve à eau dans la remorque. Il prenait ainsi le relais des ouvriers communaux, après 

la fin de leur journée de travail, et ce jusqu’à l’été dernier, aidé d’Yves Baverel, alors qu’il était 

déjà bien affaibli par la maladie. 
 

En véritable humaniste, Christian s’attelait aussi à défendre les intérêts des salariés et retrai-

tés Peugeot comme délégué du personnel, et comme Président de la Mutuelle d’Entreprise 

de Sochaux (MES). Il ne supportait pas l’injustice et cherchait toujours une solution pour ne 

laisser personne sur le bord du chemin : il a notamment obtenu le droit pour les retraités de 

conserver les avantages de la mutuelle lorsqu’il a été question de les leur supprimer. Sa mé-

thode était toujours la même : laisser toutes les parties s’exprimer librement, afin de propo-

ser une solution « idéale » avec laquelle chacun ressortirait gagnant. C’est donc naturellement 

qu’il a rejoint le Conseil Municipal du village en 2010, fraîchement retraité, pour se faire porte

-parole des Trévenanais. Il ne l’a plus jamais quitté, en 3 mandatures. 
 

Christian, c’était aussi la gentillesse : il fut le Père Noël du marché de Noël jusqu’en 2021. 

C’est avec la même générosité qu’il a organisé la Fête des Voisins chez lui durant de nom-

breuses années, jusqu’à atteindre une 50aines de convives, créant un vrai esprit d’amitié et de 

solidarité dans le quartier de l’emprunt. Avec bien-sûr toujours « son » Odile à ses côtés, 

comme il aimait l’appeler. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

SOUTIEN SCOLAIRE 

 

Votre enfant présente des difficultés scolaires ? 
Vous habitez Trévenans et vous avez un enfant scolarisé en pri-

maire, au collège ou au lycée (CAP, Bac pro, …) ? La mairie met 

à votre disposition un service de soutien scolaire gratuit le 

mercredi après-midi et d’autres jours de la semaine selon les 

horaires scolaires. Cet accompagnement n’a pas lieu pendant 

les vacances scolaires. 
Contactez la mairie de Trévenans au 03 84 29 42 97 ou Francine De Freitas (09 52 80 35 12, 

06 84 19 60 36, ou par email :  francine.de-freitas@laposte.net). 

 

Vous souhaitez aider proposer de l’aide aux devoirs ? 
Que vous soyez retraité(e), étudiant(e) ou une personne active qui a un peu de temps à ac-

corder, si vous souhaitez proposer du soutien scolaire à des écoliers trévenanais, contactez la 

Mairie au numéro ci-dessus. 

 

 

PAROISSE 

 
Les paroisses Ste Marguerite à Trévenans, St Etienne à Châtenois-les-Forges, St Laurent à Ber-

mont, et St Ambroise à Banvillars ont depuis 2022 un nouveau prêtre : le Père Maxwell. Il est 

originaire d'un petit village au Sud de l’Inde (29 états en Inde) près de Pondichéry (Tamil Na-

du). En octobre, il a participé au repas des Anciens de la commune, même sur la piste de 

danse ! Vous le croiserez sûrement sur son vélo qu’il utilise pour se déplacer d'une commune 

à l'autre. Souhaitons-lui de "bien vivre" au sein de nos villages ! 

 

 

CHIENS : LES BONNES PRATIQUES 

 
Suite à plusieurs signalements d’habitants importunés, voici 2 rappels pour des bonnes rela-

tions de voisinage, et pour des promenades paisibles : 

 

• Les déjections canines sont responsables de nombreux désagréments visuels, olfactifs et 

sanitaires. L’article R632-1 du Code Pénal et l’article R541-76 du Code de l’environne-

ment classent les déjections canines au même rang que les déchets, les ordures, les li-

quides et les liquides insalubres. Par conséquent, le fait d’abandonner les crottes de son 

chien sur la voie publique expose à une contravention de 2e classe. Merci de ramasser 

les crottes de votre chien ou de vous assurer qu’elles ne se retrouvent pas dans des es-

paces verts fréquentés par des habitants. 
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 • Il est interdit de laisser divaguer son chien. Un chien est considéré divaguant s’il n’est 

plus sous la surveillance effective de son maître et se trouve hors de portée de voix ou 

de tout instrument permettant son rappel (Article L211-23 du Code Rural et de la 

pêche maritime). Un chien non tenu en laisse peut surprendre un joggeur ou faire peur 

aux enfants en les suivant. De plus, il est interdit de promener des chiens non tenus en 

laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 

 
Bonne nouvelle, le tri devient plus simple ! À partir du 1er janvier 2023, tous les emballages se 

trient dans l’ensemble des communes du Grand Belfort : pots de yaourts, barquettes alimen-

taires, tubes, films… seront à déposer dans le bac jaune avec les flacons, bouteilles en plas-

tique, les emballages en métal, les cartons et les papiers. 

Pourquoi? Pour réduire le poids de nos poubelles et développer le recyclage. Car aujourd’hui, 

des solutions industrielles existent pour recycler plus de matières. 

Chaque année, le Grand Belfort collecte plus de 56000 tonnes de déchets générés par les 

particuliers, soit 534 kg par habitant ! La part d’ordures ménagères, jetées dans le bac brun, 

représente 214 kg par habitant et par an. Elles sont incinérées ou enfouies. Il devient indispen-

sable de réduire nos déchets à la fois pour préserver l’environnement et pour maîtriser les 

coûts de traitement. 

 

Si votre poubelle jaune est désormais trop petite, vous pouvez demander à passer à la taille 

supérieure en appelant le 03 84 54 24 24. 
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HORAIRES POUBELLES A VERRE 

 
Pour limiter les nuisances sonores, et assurer la tranquillité du voisinage, des horaires sont dé-

sormais appliqués à toutes les bennes à verre du village : les dépôts sont autorisés seule-

ment en journée, de 7 à 22 heures. Merci de votre compréhension  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DON DU SANG 

 

Voici les prochaines dates de collecte au Château Vermot  

de Châtenois-les-Forges : 

• mardi 21 mars 

• mardi 18 juillet 

• mardi 12 septembre 

• mardi 14 novembre 
 

 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION 

 

La commune a été sollicitée pour l'installation d'une antenne 5G dans le clocher de l'Eglise. Le 

conseil municipal est favorable à ce projet. Cette installation nécessite l'accord également de 

la paroisse qui administre l'église. La redevance provenant de cette nouvelle antenne et la ré-

partition financière entre la commune et la paroisse ne sont pas définies. 

En tant que conseillers d'opposition, nous portons attention au cadre de vie des habitants. 

Nous ne sommes pas favorables à cette installation à proximité d'habitations. Les effets de la 

5G sont encore à étudier et l'empreinte écologique est conséquente avec une augmentation 

de la dépense énergétique, une consommation de nouveaux appareils numériques compatibles 

avec la 5G, laquelle entraîne une exploitation croissante des ressources naturelles. 

Cela ne s'inscrit aucunement dans une logique de développement durable et vertueux. La 

couverture téléphonique de la commune ne nécessite pas une telle installation à ce jour. Si 

cette installation est en relation avec la nécessité de mieux desservir les connexions à l'hôpi-

tal, une solution plus éloignée des habitations est à étudier.  Nous n'avons pas encore été des-

tinataires des rapports préalables à cette installation. Toute personne pourra les demander à 

la mairie. 
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Les ressources financières de la commune sont très restreintes et ne permettent pas de fi-

nancer des investissements favorables à notre cadre de vie. 

Protégeons notre environnement, lequel est déjà bien dégradé du fait de la pollution atmos-

phérique et sonore liée à l'A36, du trafic conséquent au sein du village et de la vitesse qui 

occasionnent une certaine insécurité et n'oublions pas, également, l'exploitation des terres 

agricoles qui nous interrogent. 

A titre d'exemple, vous pouvez consulter le site de Santé Publique France et lire l'étude pu-

bliée en avril 2021 concernant l'impact de la pollution de l'air ambiant sur la mortalité en 

France métropolitaine. 

Maîtrisons les éléments pour lesquels la commune peut encore choisir et agir, nous avons 

assez subi l'installation d'infrastructures néfastes à notre santé et à notre bien-être. 

 

Nathalie Rosselot et Anne-Lise Borne 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante  partageonstrevenans@gmail.com 

 

 
RENCONTRES DE QUARTIER 

 

En juin, l’équipe municipale repartira à la rencontre 

des Trévenanais, quartier par quartier, pour écouter 

les habitants et leur présenter les nouveaux pro-

jets prévus pour leur quartier et pour la commune.  

 
Les rencontres des années passées ont permis à de 

nombreux Trévenanais d’exprimer leur avis et 

d’échanger avec le maire et les conseillers munici-

paux de manière plus informelle que s’ils étaient 

venus en Mairie ou assister au Conseil Municipal. 

C’est également l’occasion de se retrouver entre 

voisins et de s’intégrer dans son quartier lorsque 

l’on vient d’arriver.  

 

Nous vous donnons RDV : 

• Samedi 3 juin 10h à l’arrêt de bus de l’emprunt (Rue du canal et lotissements adjacents) 

• Samedi 3 juin 14h à l’ancienne école Voie Romaine (secteur Trévenans nord et centre) 

• Samedi 17 juin 10h à la Cité du Maroc (secteur Route de Vourvenans) 

• Samedi 17 juin 14h à l’ancienne école, Route de Dambenois (secteur Trévenans sud) 

 

 

 
Ces dates vous seront confirmées par les moyens de com-

munication habituels du village, et par des flyers distribués 

dans les boîtes aux lettres quelques semaines avant les 

rendez-vous. 

 

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 13h30-17h 

Samedi : 9h-17h (et en 

été, fermeture à 18h)  

Agenda 

 

• 18 mars : carnaval des enfants 

• 1er avril : nettoyage du village 

• 2 avril : journée truites (étangs) 

• 7 mai : journée truites (étangs) 

• 14 mai : salon beauté et bien-être 
• 11 juin : journée truites et bourse au matériel 

de pêche (étangs) 

• 24 juin : fête de la musique 

• 2 septembre : vide-greniers (étangs) 

• 7 octobre : Octobre Rose 

• 15 octobre : Repas des Aînés  

• 5 novembre : bourse aux jouets 

• 16 novembre : Beaujolais nouveau 

• 3 décembre : marché de Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo d’Annie Matysiak 

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

sion Information. Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez le 

secrétariat de la mairie ! 


