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EDITO DU MAIRE
Suite aux attentats du 13 Novembre, nous avons entendu retentir la Marseillaise et vu les drapeaux pavoiser partout en France et dans notre commune.
C'est en réaffirmant les valeurs de la République, Liberté, Egalité, Fraternité
et par l'éducation que nous repousserons l'obscurantisme et le fanatisme.
L'équipe municipale a conscience de son rôle à jouer.
Nous nous efforçons sans cesse de donner le meilleur de nous-même pour qu’il fasse bon
vivre à TREVENANS.
Vous écouter et respecter l’environnement sont parmi nos priorités.
En 2015, les réalisations ont été nombreuses.
Les jeunes bénéficient maintenant d'un terrain de tennis et d'un terrain multisports rénové.
Certains d'entre eux ont également participé à une semaine de travail au sein de la commune suivie d’une semaine de loisirs.
Suite à l'occupation d'une partie de la salle communale par le périscolaire, la commune à rafraichi une salle de l'ancienne cure afin que nos anciens puissent continuer à se réunir dans
un lieu convivial.
En plus des travaux d'entretien courants, la commune a réalisé la première tranche de sécurisation de la route de Vourvenans et également accompagné la Communauté d’Agglomération
dans des travaux complémentaires d'écoulement des eaux de ruissellement.
L'année 2016 sera importante pour notre commune.
Nous allons commencer la construction du périscolaire et de la cantine à côté de l'école, réaliser des travaux de réhabilitation et d'aménagement de notre mairie afin d'accueillir dans de
bonnes conditions le nouveau service d'état civil. Le nouvel hôpital accueillera ses premiers
patients fin 2016, et nous devrons être en mesure d'assurer les services obligatoires d'enregistrement des naissances et des décès.
Gérer plus de personnel, maitriser un nouvel outil informatique, avoir plus de connaissances,
mieux se former, sont, avec la maitrise des finances une partie des défis que nous aurons à
relever. Nous devrons également continuer à travailler sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Des réunions publiques seront organisées afin de vous présenter les orientations prises en
matière d'urbanisme pour les 15 prochaines années.
Le nouveau site internet de la commune sera mis en service début 2016. Il vous informera
sur la vie de notre commune et sera également un outil au service des habitants (inscriptions
au périscolaire et au bus de la maternelle, demandes d’actes d'état civil, ...).
Je profite de ce bulletin pour remercier tous ceux qui s’investissent dans notre commune.
Je vous souhaite à tous une année 2016 pleine d’espoir et de projets et qu’elle vous apporte
la réussite et le bien être au sein de notre commune.
Avec tout mon dévouement.
Pierre BARLOGIS
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LA VIE MUNICIPALE
♦

AVANCEMENT DU PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est en cours de préparation.
Le PADD arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs.
La commission urbanisme s'est réunie à six reprises afin de réfléchir sur le développement urbain, le développement économique, social et environnemental de la commune
dans les années à venir. Le PADD doit également tenir compte des risques (sonores, sismiques, naturels...), des contraintes et équipements nouveaux qui arrivent sur la commune.
Le PADD fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain.
Le projet de PADD a été présenté lors du Conseil Municipal du 9 Décembre. Il sera présenté aux différents intervenants ( Etat, Communauté d'Agglomération, monde agricole...)
et devra être débattu en Conseil Municipal avant son approbation.
Nous ne manquerons pas de vous informer sur l'avancement du PLU. Monsieur le Maire se
tient à votre disposition sur RDV pour échanger.
♦

TRAVAUX ROUTE DE DAMBENOIS

Des travaux débuteront à nouveau en 2016, route de Dambenois. Malgré ceux déjà réalisés au premier semestre 2015, des problèmes persistent et la collecte des eaux de ruissellement est toujours trop abondante. La CAB a donc planifié une nouvelle phase de travaux.
♦

TRAVAUX ROUTE DE VOURVENANS

La sécurisation de la route de Vourvenans est en grande partie réalisée. Chicane, trottoir
permettent d’assurer une meilleure protection des piétons et de réduire la vitesse de circulation, même si cette dernière est encore excessive. La seconde phase permettant de
poursuivre le trottoir en direction de la rue du canal est à l’étude et devrait être réalisée
durant l’année 2016.
♦

AMÉNAGEMENTS MAIRIE : CRÉATION D’UN SERVICE D’ÉTAT CIVIL
ET MISE AUX NORMES PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)

Dés l’ouverture de l’hôpital, plus de 4000 naissances seront déclarées à Trévenans et 1000
décès seront enregistrés. Un service d’état civil doit être créé. Cela nécessite de repenser
le fonctionnement du secrétariat de mairie et d’aménager de nouveaux espaces. La CAB
nous accompagne dans ces aménagements. Une convention sera signée entre la commune
de Trévenans et la CAB afin que du personnel puisse nous être mis à disposition. Le coût
des travaux d’aménagement de la mairie et les dépenses de fonctionnement liées à la gestion de l’Etat civil devront aussi être pris en charge par la CAB et certaines communes.
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♦

AMÉNAGEMENT DE LA CURE

Suite à l’occupation de la petite salle communale par la structure périscolaire, des travaux ont
été réalisés à « l’ancienne cure ». Deux salles ont été aménagées et permettent aux membres
de sports loisirs, de « l’écho du fahys » et à d’autres associations de se retrouver. Merci à tous
les membres des différentes associations qui ont œuvré pour que cet espace soit le plus
agréable possible.
♦

BILAN DE L’UTILISATION DU PLATEAU SPORTIF
Le terrain multisports et le terrain de tennis
sont très appréciés et fréquentés par de
nombreuses personnes.
M Perrin, sénateur-maire, a visité ces nouvelles installations. Une subvention sénatoriale a été accordée pour ce projet.
La vigilance demeure nécessaire pour minimiser les nuisances occasionnées par ce complexe.
Si vous constatez des dysfonctionnements,
merci d’appeler ou de le signaler au secrétariat de mairie.

♦

SITE INTERNET

Le site internet de la commune se modernise. Afin de le rendre plus dynamique, adaptable à
tous les formats et de permettre la gestion des actes liés à l’état civil (demande d’extrait de
naissance, informations des procédures…), le site évolue et change d’interface. Vous pourrez
le consulter prochainement à l’adresse trevenans.com ou trevenans.fr.
Un outil de newsletter est disponible. En vous inscrivant, vous recevrez toutes les informations
utiles et serez informés régulièrement des manifestations organisées. N’hésitez pas à vous inscrire !
Vous pouvez nous communiquer des informations utiles à toute la population (des photographies, par exemple).
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♦

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le Plan communal de sauvegarde (PCS) est un document planifiant les actions des acteurs
communaux (élus, employés…) en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques ou
sanitaires. Un document indicatif est distribué avec ce bulletin municipal qui explique les
conduites à tenir et à éviter en cas de survenue de certains risques. Nous attirons notamment votre attention sur la nécessité de ne pas récupérer vos enfants à l’école dans certaines situations.
Vous serez prévenus des risques soit par une alerte info sur le site internet de la commune,
soit par diffusion d’un message via haut-parleurs dans les différentes rues. Le PCS prévoit
l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la
population au regard des risques.
Merci de conserver ce document et de respecter les consignes indiquées.

PROJET ECOLE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE
CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE COMMUNE
A CHATENOIS-LES-FORGES
Lors de la réunion de travail réunissant les membres des conseils municipaux de Châtenoisles-Forges et Trévenans, ces derniers ont acté la construction commune d’une école maternelle sur Châtenois-les-Forges. Les modalités de fonctionnement ne sont pas encore décidées mais une convention est à l’étude.
Le Maire précise qu’il a participé à titre d’information à plusieurs réunions afin d’organiser le
projet (choix ou non d’un assistant maitre d’ouvrage, choix d’un architecte ou concours
d’architecte …). Le Conseil Municipal de Châtenois doit délibérer prochainement sur ces
modalités. Le coût de l’investissement est supérieur à quatre millions d’euros. La commune
de Trévenans investira à hauteur de 300 000 euros.
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Une convention entre Châtenois-les-Forges et Trévenans a été signée pour déterminer les
modalités de fonctionnement et le financement de la structure périscolaire. La commune de
Châtenois sera responsable des moyens humains et la commune de Trévenans contribuera
aux charges financières inhérentes à la structure de Trévenans. Mme Mouhot, arrivée cette
année assure la direction de l’antenne de Trévenans.
Afin de permettre le début des travaux de construction de l’accueil périscolaire et de
l’agrandissement de l’école, le périscolaire est installé dans la petite salle communale pendant
toute la durée des travaux.
Le personnel a agencé la salle pour garantir un confort optimal aux enfants et pour disposer
d’espaces fonctionnels. Les enfants sont contents et travaillent dans un cadre agréable. Ils utilisent également la grande salle pour certaines activités.
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AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE ELEMENTAIRE ET CONSTRUCTION D’UN
ACCUEIL PERISCOLAIRE

Le conseil municipal a décidé de réaliser des travaux d’agrandissement, de réhabilitation de
l’école élémentaire et de construire une structure périscolaire adjacente à l’école.
Concernant l’école, une nouvelle salle de classe, un bureau de direction seront ajoutés à
l’actuelle structure. Il est aussi nécessaire de rendre l’école accessible et fonctionnelle pour
les personnes à mobilité réduite.
Pour l’accueil périscolaire, un bâtiment d’environ 140 m² sera réalisé. Il comportera une
grande salle de restauration et d’activités, un bureau de direction, un hall d’accueil et une
cuisine avec liaison chaude. Cette structure sera adossée à l’école. Le préau actuel accueillera
les nouveaux sanitaires et un nouveau préau sera édifié devant le nouveau bâtiment.
Le montant de l’investissement s’élève à un peu plus de 540 000 euros. Cela permettra de
faire face à une augmentation des effectifs et de garantir à la population des conditions d’enseignement et d’accueil de qualité.
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LES ATELIER JEUNES
Pour la première fois, Trévenans a organisé cet été un atelier-jeunes à destination
des adolescents du village.
Il leur était demandé de travailler au
sein de la commune durant une semaine, en échange d’une semaine de
vacances.
Tout comme la construction du multisports, le projet a été discuté en
conseil municipal puis a été mené
ensuite conjointement entre la commission jeunesse et les Francas.
Au final, seize jeunes de 12 à 18 ans
ont participé.
La première semaine, ils ont réalisé
de menus travaux dans la commune
(nettoyage, désherbage) mais aussi
mis en peinture le mur du cimetière
et du multisports.
Nous avons souhaité que les jeunes
se rendent compte du quotidien des
employés communaux et qu’ils prennent soin du multisports, équipement qui leur est dédié.

A l’issue de la semaine de travail, Pierre Barlogis et Nathalie Rosselot ont diffusé aux jeunes
un petit film sur les missions d’un maire et sur les compétences d’une commune ainsi que la
lecture du règlement intérieur du multisports. Ce fut l’occasion d’un véritable échange !
La deuxième semaine, place au plaisir ! Ils sont partis au camping à Ornans avec un groupe de
Châtenois et Delle.
Les jeunes ont dû gérer le budget alimentation, faire les courses et préparer les repas.
Le projet, d’un montant de 7000 euros, a été financé en grande partie par la commune mais
aussi par le conseil départemental qui a subventionné une partie de cet atelier. Une participation de 50 € par enfant a aussi été demandée à chaque famille.
Sonia, directrice des Francas, les animateurs Véronique et Simon ont encadré les jeunes avec
l’appui et le soutien de trois élus, Sébastien Gorjup, JeanLouis Moyon et Annie Matysiak.
Cette expérience a été très concluante, son renouvellement est en cours de discussion.
N’hésitez pas à vous renseigner à la mairie à partir du mois de février, ce dispositif estival est
réservé aux enfants âgés de 12 à 16 ans.
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LES INAUGURATIONS
INAUGURATION DE LA STATION D’EPURATION

La station d’épuration est amenée à traiter les eaux usées de sept communes (Andelnans,
Botans, Châtenois-les-Forges, Dorans, Moval, Sevenans, Trévenans) et de la gare TGV, la
JonXion, la future ZAC Pluton et l’hôpital Nord Franche-Comté.
Dimensionnée pour alimenter environ 17 000 habitants, cette station d’épuration est dotée d’une technologie unique au sein de la CAB. En effet, tous les bassins sont situés à
l’intérieur d’un bâtiment et ne doivent
générer aucune odeur désagréable.
Coût de l’investissement :
♦ 7 millions d’euros pour la station
♦ 7,5 millions d’euros pour les raccordements

INAUGURATION DU PÔLE LOGISTIQUE
Le 16 octobre, le pôle logistique a été officiellement inauguré. Mis en service fin mars
2015, le Pôle logistique hospitalier gère la logistique nécessaire au fonctionnement de l’hôpital Nord Franche-Comté mais aussi du Centre hospitalier de soins longue durée du
Chênois.
Le bâtiment d’une superficie de 13 000 m2 comprend de multiples services : cuisine, blanchisserie, pharmacie, magasin général.
5500 repas sont préparés chaque jour et la blanchisserie traite 8 tonnes de linge par jour,
d’un magasin général et d’une pharmacie.
Le Carré Médian, société spécialement créée pour ce projet a financé et construit le Pôle
logistique hospitalier. Le coût total d’investissement s’élève à 44,2 millions d’euros. Le contrat conclu entre Carré Médian et l’hôpital Nord Franche-Comté prévoit le paiement d’un
loyer durant 25 ans.
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Carré Médian assurera la maintenance des équipements et l’entretien des bâtiments durant
les 25 premières années. Au terme de ces années, l’hôpital Nord Franche-Comté deviendra
propriétaire du Pôle logistique hospitalier.
Hormis ce pôle logistique, les travaux de construction de la crèche et de l’internat se
poursuivront durant l’année 2016 et ces infrastructures seront opérationnelles lors de
l’ouverture de l’Hôpital Nord Franche-Comté, au cours du second semestre 2016.

LE CENTRE HOSPITALIER NORD FRANCHE-COMTE

Aménagement de l’hôpital, construction de la crèche, de l’internat….les travaux s’enchaînent. De nombreux problèmes restent à finaliser : desserte par le réseau des bus Optymo
et CTPM , gestion des flux de véhicules, état civil….
9

COMMEMORATIONS DU 11 ET 25 NOVEMBRE

TREVENANS AUTREFOIS

Envoi des couleurs, Marseillaise chantée par l’écho du
Fahys, rappel des «morts
pour la France», cette commémoration nous rappelle
l’importance de nous souvenir des personnes qui ont
défendu et qui défendent
toujours les valeurs de
notre République.
Les anciens combattants se
sont ensuite retrouvés autour d’un repas et le 25 novembre, jour de la libération
du village de Trétudans.
Merci à l’association « les
para », à la chorale du
Fahys et aux enfants présents.

Avant l'année 1962 les habitations de Trévenans n'avaient pas «l'eau sur l'évier» !
Trévenans fut la dernière commune du Territoire de Belfort à ne pas être reliée au réseau
"eau courante".
Les fontaines coulaient dans le village, les agriculteurs avaient leur propre puits.
Les maisons dans le quartier de la «cité du Maroc» avaient des pompes à bras.
Le maire était Mr JM Courtot. Le plus jeune conseiller municipal de cette mandature proposa
de faire un référendum. Mr Walter, adjoint et garde champêtre, passa alors dans tous les
foyers afin de recenser les familles "intéressées". Suite à cette enquête, les travaux de raccordement furent engagés.

REPAS DE NOEL
Dimanche 6 décembre, 118 personnes ont participé au
repas organisé par le CCAS.
Filet de truite sauce matelote et fondue de poireaux, civet de biche, bûche ont été appréciés.
Discussion, musique et danse ont rythmé cette journée.
Tous les convives ont apprécié ce moment convivial.
Les personnes absentes au repas ont reçu un bon
d’achat.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation et notamment aux enfants de
l’école élémentaire qui ont confectionné toutes les
cartes présentant les menus.
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MANIFESTATIONS
FETE NATIONALE : 13 JUILLET
Orchestre, danse, restauration, feu d’artifice, tous les ingrédients étaient réunis pour ce
jour de fête nationale. Sports Loisirs a organisé cette manifestation qui a réuni de nombreux habitants de Trévenans, de Châtenois-Les-Forges mais aussi des communes avoisinantes.
Merci à Sports Loisirs et à tous les bénévoles pour la gestion de cette soirée.
OCTOBRE ROSE
Octobre, mois de la sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
L’ouverture au second semestre 2016 de l’hôpital Nord Franche-Comté suscite de nombreuses
inquiétudes mais aussi opportunités. Notre village sera au cœur des services de santé. Sensibiliser, prévenir sont des missions de service public. Pour contribuer davantage à ces actions de
dépistage, le centre communal d’action sociale a
décidé de colorer le village en rose en s’impliquant dans la lutte contre le cancer du sein.
La section zumba, la pharmacie du Viaduc et
l’association « La boite à idées » ont contribué à
la réussite de cette manifestation. Cette dernière a confectionné de nombreuses jupettes de
couleur rose. Corsets, nœuds ont été déployés
partout dans la commune. Une séance de sophrologie a été organisée. Le 10 octobre, une
marche rose a eu lieu et a réuni plus de 80 personnes. Un échange avec le Docteur Rossier et
des membres de l’association de dépistage du
cancer a clôturé cette journée. Les dons et la
vente des macarons offerts par la pâtisserie
François ont permis de collecter plus de 300
euros, somme versée à la ligue contre le cancer.
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A L’ECOLE DE TREVENANS
C’est la rentrée !
Le mardi 1er septembre, 59 élèves et leurs parents se sont retrouvés à l’école pour cette
nouvelle année scolaire. L’école compte 3 classes : une classe de CP/CE1 , une classe de CE1/
CE2 et une classe de CM1/CM2.
L’équipe pédagogique est composée de Mmes Jordan, Pons et Widmer ; Mme Jeandel complète Mme Widmer le mardi.
Notre Emploi de Vie Scolaire (EVS) Mélanie a fini son contrat le 1er octobre, Mélissa la remplace depuis le 1er septembre 2015.
Au château du Hohlandsbourg
Le lundi 29 juin 2015, les 3 classes de l’école sont parties en voyage scolaire direction l’Alsace,
au château du Hohlandsbourg.
Après une heure de trajet, les élèves sont arrivés sur place. Ils ont découvert le château et le
paysage du vignoble alsacien au cours d’une promenade le long des remparts. L’après-midi,
une activité leur était proposée : les CM ont découvert les enluminures et les CP/CE1/CE2
ont peint leurs blasons.

On prépare….
Dans le cadre de la semaine du goût, les enseignantes ont proposé aux élèves de préparer des
recettes à base de fruits pour leurs copains de l’école.
Les CP/CE1 ont préparé des « Tartines d’automne », les CE1/CE2 des brochettes de fruits et
les CM1/CM2 des jus de fruits.

…et on goûte
Après avoir passé l’après-midi à confectionner les différentes recettes, les élèves se sont retrouvés sous le préau pour la dégustation…..
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Les CM lisent aux CP et aux CE1
A la veille des vacances de la Toussaint, les CM et les CP/CE1 se sont retrouvés dans la cour.
Chaque CM avait préparé la lecture d’un livre qu’il devait lire à un CP ou à un CE1. Les plus
petits étaient très attentifs à la lecture de leurs « grands » copains.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Cette année, l'accueil périscolaire de Trévenans a ré-ouvert ses portes dans la petite salle communale. Trente enfants sont inscrits, soit la moitié des enfants de l’école et une quinzaine
d’élèves y déjeunent. La capacité d’accueil pour le déjeuner ne peut dépasser vingt enfants.
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, des ateliers biens spécifiques sont mis en place
les mardis et vendredis de 15h30 à 17h00.
Ainsi , les enfants ont pu, en début d'année scolaire, apprendre les bases de l'expression théâtrale, de la cuisine et faire des activités manuelles et des jeux collectifs.
En ce moment et jusque fin d'année 2015 les enfants sont initiés à la danse , au cirque , au bricolage et au modelage.
Le tout , dans la joie et la bonne humeur !
Les inscriptions aux NAP sont modulables ; le mardi ou le vendredi ou pour les deux journées
mais toujours pour la totalité de la session.
Une activité zumba sera
proposée en 2016. Danse,
coordination, travail rythmique, gestion de l’espace
seront travaillés ainsi dans
la bonne humeur et avec
plaisir.
L’activité jardinage, en collaboration avec l’école sera
aussi au programme.
Si vous avez des compétences, des passions que
vous souhaitez partager
avec les enfants, n’hésitez
pas à les communiquer aux
directrices de la structure :
api.trevenans@gmail.com
ou api.chatenois@free.fr
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SPORTS ET LOISIRS
SECTION MARCHE
Le 20 septembre 2015, a eu lieu la 6ème marche gourmande
Cette manifestation, en partenariat avec le Comité des Fêtes de Sévenans, s’est déroulée à Trévenans. La salle de Sévenans ne permet pas d'accueillir autant de monde.
Sous un beau soleil, cette « marche sur les chemins de nos villages » a enchanté 276 inscrits.
Préparé avec l'esprit de famille pour permettre à tous d'y participer, un parcours d'un peu plus
de 10kms, entrecoupé de haltes gourmandes, a permi aux marcheurs de découvrir des
"saveurs des montagnes"…
La petite soupe à l'écluse de Bermont a fait beaucoup de bien et ensuite le repas servi à la
salle de Trévenans a constitué un moment de détente et de retrouvailles très convivial.
Saveurs des Montagnes : Catagnade-Blanc avec sa crème de châtaignes, velouté de champignons,
camembert chaud avec jambon et lard de montagne du Haut-Doubs, le Fromage blanc à la ciboulette, tout cela préparé par les bénévoles de Trévenans et de Sévenans…

Le fromage dans la forêt et un petit sirop de sapin pour la collation… Le sirop de sapin, qui fut
une découverte pour beaucoup de marcheurs, a été très apprécié…
Retour à la salle pour le dessert "sablé aux fruits rouges" et pour de multiples échanges sur les
bienfaits de cette journée. Rendez-vous a déjà été pris pour l'année prochaine.
Les multiples arrêts permettent aussi d’entretenir la bonne humeur et une bonne ambiance familiale tout en découvrant des spécialités de nos régions et félicitations à Fernand et Béatrice.
Contact : Fernand TOURNOUX 03 84 27 23 93 ou 06 83 25 71 79
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SECTION CYCLISME
Même avec la canicule, les cyclistes ont fait une bonne saison…et toujours dans la bonne humeur.
Tout le monde a été très satisfait de nos sorties hebdomadaires…à part quelques crevaisons,
il n'y a eu aucun accident.

Notre repas de clôture a
eu lieu
dimanche 8 novembre.
.

Comme à l'accoutumée
dans
une très bonne ambiance.
36 personnes étaient présentes pour se régaler.

Avis aux amateurs
Aujourd'hui, après 35 années comme responsable, Gilbert souhaiterait trouver une personne
pour le remplacer à la tête de la section "Cyclisme" au sein de Sports loisirs Trévenans.
La reprise aura lieu le 13 Mars 2016… à bientôt…
Les personnes qui désirent se joindre à nous peuvent me contacter :
Gilbert RABOLT au 03 84 29 46 71

SECTION ZUMBA
La saison est repartie depuis début septembre, tous les mercredis de 19h30 à 21h.
Plus de quatre-vingt personnes sont inscrites
et assistent avec motivation et assiduité aux
séances. Le bureau a changé, Nathalie Elslander est maintenant présidente de cette
section, Valérie Martin gère le secrétariat et
Viviane Henisse est trésorière. La section
zumba a financé l’opération «Octobre rose».
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PAINTBALL
L'association Worms Paintball 90 a accueilli, le 18 octobre, l'association Esprit Paintball de Vieux
-Charmont pour une rencontre amicale inter-associations, journée qui s'est déroulée dans la
bonne humeur. Le Club de Trévenans est installé depuis 2013 et accueille des groupes ou des
individuels, auxquels il fait partager sa passion du paintball. Célian et Guillaume seront heureux
de recevoir toutes les personnes intéressées, sur leur terrain entièrement aménagé pour la
pratique de ce sport.
Vous pouvez les contacter au 07 81 35 96 94 ou 06 79 70 61 19
ou visiter le site wormspaintball90.jimbo.com

FLEURISSEMENT

Si vous êtes intéressés, vous pouvez laisser vos coordonnées en mairie (nom, adresse, mail ou
numéro de téléphone…). Une réunion d’information sera organisée.
Nous remercions par avance toutes les bonnes volontés.
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CLUB DU 3ème AGE ET L’ECHO DU FAHYS

Des répétitions régulières, le plaisir
de se retrouver pour chanter et pour
préparer les commémorations, l’écho
du Fahys est toujours présente aux
commémorations et anime la cérémonie. La chorale participe également à
différents festivals durant l’année et
collabore ainsi avec d’autres chœurs.

LA PECHE
Après la pollution de l’étang de
pêche causée par une fuite de carburant au régiment d’artillerie de Bourogne en 2014, l’année 2015 se termine de la pire des façons. Le 16
novembre, un incendie criminel a en
partie détruit la cabane de pêche.
Rénovée en 2015 par les pêcheurs,
cette cabane était un lieu de rendezvous très apprécié par de nombreux
habitants de la commune et autres.
Convivialité et bonne humeur y régnaient toujours. Maintenant, il faut
reconstruire pour que pêcheurs et
villageois disposent à nouveau d’un
endroit agréable au bord de l’eau.
M Taquard a été confirmé dans sa
fonction de Président de l’association lors de l’assemblée générale du
29 novembre.
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INFORMATIONS DIVERSES
RECENSEMENT MILITAIRE
Vous devez vous rendre à la mairie de votre domicile à partir du mois de votre 16ème anniversaire pour vous faire recenser. Des documents sont à présenter (livret de famille, justificatif de
domicile datant de moins de trois mois, pièce d'identité et, en cas d'acquisition de la nationalité
française, de documents qui l’atteste). Le représentant légal du mineur peut également faire
cette démarche.
Un document vous sera délivré et ce dernier est obligatoire pour :
⇒ l'examen du permis de conduire
⇒ l'inscription au baccalauréat, en faculté
♦

INSCRIPTION À L’ÉCOLE ET AU PÉRISCOLAIRE
Vous pouvez retirer des dossiers d’inscription auprès du secrétariat de mairie ou sur le site
internet.
Pour inscrire votre ou vos enfants, vous devez au préalable vous présenter à la mairie de votre
domicile.
Pour l’école, vous devez vous munir des documents suivants :
⇒ justificatif de domicile
⇒ livret de famille
⇒ carnet de santé pour vérifier les « vaccinations obligatoires » (produire un justificatif de
contre-indication si les vaccinations obligatoires n’ont pas été réalisées)
♦

INSCRIPTION AU BUS SCOLAIRE
Le syndicat intercommunal Françoise Dolto met en place un ramassage scolaire à destination
des enfants scolarisés en maternelle et accessible, si places disponibles, aux enfants scolarisés
à l’école élémentaire. Pour toute inscription à ce service, certaines formalités sont à compléter en mairie.
♦

HORAIRES DES TRAVAUX DOMESTIQUES ET RAMASSAGE DES
MONSTRES
Lundi au vendredi : 8h30-12h ; 14h30-19h30
Samedi : 9h-12h ; 14h-19h
Dimanche : 10h-12h
Le ramassage des monstres est assuré par la CAB.
Pour plus de renseignements, appelez le 03 84 54 24 24 ou consultez le site internet de la
CAB www.agglo-belfort.fr.
♦

INFORMATIONS MUNICIPALES
Si vous souhaitez recevoir certaines informations, vous pourrez prochainement, via le nouveau
site vous inscrire à la newsletter. Nous vous informerons des différentes manifestations, des
travaux à venir…
♦

CIVISME
Des contrôles de vitesse ont eu lieu dans le village. Beaucoup de personnes dépassent les limites autorisées, soyez vigilants !
Veillez à ne pas laisser vagabonder vos animaux et à ramasser leurs déjections.
♦
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OPERATION BRIOCHES
En octobre a eu lieu l’opération « brioches » au profit de
l’ADAPEI. 255 brioches ont été vendues et la somme collectée
s’élève à 1336,50 euros.
Merci aux six dames du village qui ont rendu cette action possible et aux habitants pour l’accueil réservé à ces bénévoles.

PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE
La médiathèque de Châtenois-Les-Forges propose le portage
de livres à domicile pour les personnes âgées, handicapées.
L’abonnement est de 11 euros l’année. Plusieurs livres peuvent être empruntés simultanément. Des personnes domiciliées au village sont volontaires pour assurer ce service. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez vous signaler auprès du secrétariat de mairie.

ERRATUM
Dans le dernier bulletin municipal, concernant l’inauguration du plateau sportif, une
erreur a été commise. Ce n’est pas M Petitdidier qui a assuré l’animation
« tennis » mais M Jean-Marc Feuvrier. Nous nous excusons et remercions M Feuvrier de son investissement lors de cette journée.

INSCRIPTION A LA CRECHE
La crèche halte-garderie « les mille pattes » de Châtenois-Les-Forges dispose encore de
quelques places pour la rentrée 2016. Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la crèche, effectuez les démarches rapidement auprès de Mme Guichard, directrice de la structure.
Tél : 03 84 29 46 38 Courriel : crechelesmillepattes.chatenois@orange.fr

ANNIVERSAIRES
Marthe Rivara a fêté quant à elle ses 95 printemps.
Coquette et coiffée avec goût, Mme Rivara a accueilli les
élus et a relaté longuement sa vie, ses joies, ses regrets et
son quotidien.
Très touchée par cette marque de sympathie, Madame Rivara gardera un tendre souvenir de cette visite.
René Honoré a fêté ses 90 ans entouré de sa famille,
d’amis. Père de trois enfants, René est en retraite depuis
1982 après une vie active bien remplie.
Fondateur de la chorale du fahys, il a gardé des liens avec
les membres actuels et aime lire, regarder la télévision. Il
apprécie la compagnie de ses voisins.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

MANIFESTATIONS PREVUES

Mairie
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-12h
Du Mardi au Vendredi :
9h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 9h-12h

Samedi 9 janvier 2016

Ecole élémentaire
03 84 27 24 02
Ecole maternelle
03 84 29 48 38
Accueil périscolaire
03 84 27 26 98

Vendredi 5 février 2016

Déchetterie
Horaires d’ouverture du
15/10 au 15/04
Mardi au vendredi :
9h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 9h-17h
Fermeture à 18h lors de
la période estivale

Vœux du maire à 11 h, à la salle polyvalente
Samedi 23 janvier 2016
Soirée cabaret, les années 60

Concert du groupe The Colleagues, à 20 h
Dimanche 7 février 2016
Bourse aux livres (réservation des tables en mairie)
Samedi 9 avril 2016
Concert du Conservatoire à Rayonnement départemental,
le Tentativ'Jazz

Numéros pratiques
Pompiers
18
SAMU
15
Gendarmerie
17
Appel d’urgence
européen
112
Médecin de garde 3966
Pharmacie de garde 3237

Mairie de Trévenans
3 rue du canal
03 84 29 42 97
mairie.trevenans@wanadoo.fr
www.trevenans.fr
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