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L’édito du Maire 

Chers concitoyens,   

Cela fait trois mois que les élections municipales ont eu lieu. A ce titre, je souhaite remercier 
sincèrement tous ceux qui ont œuvré pour nous faire connaître et qui nous ont témoigné sympathie et 
encouragements. Je n'oublie pas non plus, ceux qui ont fait un autre choix. Il en est ainsi de la 
démocratie.  

Pour la première fois, notre commune a connu un nouveau mode de scrutin avec liste bloquée, parité 
obligatoire et introduction de la proportionnelle. Chaque liste est ainsi représentée au sein du Conseil 
Municipal. En cas de démission d’un élu, c'est la personne suivante de la liste qui devient conseiller 
municipal. De ce fait, nous avons accueilli trois conseillers de la seconde liste : Mme COURTOT 
Catherine, Mme MATYSIAK Annie, M CLAVEQUIN Jean Pierre.  

L'équipe est maintenant au complet et le travail a commencé.  

Les défis de notre commune sont nombreux. La mise en place des rythmes scolaires, la construc tion 
de l’hôpital médian et la gestion des flux de véhicules qui l’accompagne, la nouvelle station 
d’épuration ou encore le projet d’agrandissement du groupe scolaire et éducatif sont autant de défis à 
relever,  avec des contraintes budgétaires de plus en plus serrées. 

Les aides publiques diminuent, la pression fiscale augmente, nous devons réfléchir différemment afin 
que les investissements programmés respectent les équilibres financiers de notre commune.   

Accepter une diminution de l’éclairage public, participer au fleurissement ou à son entretien sont par 
exemple des pistes de réflexion.  

Nous sommes une équipe dynamique et dévouée au service de tous les habitants. Mais pour que 
TREVENANS reste un village où il fait bon vivre, la compréhension et la participation de chacun est 
nécessaire.  
Je vous souhaite, au nom de l’équipe, de bonnes vacances à toutes et à tous. 

Pierre BARLOGIS 

Maire de TREVENANS 

 
Le Conseil Municipal 

 

 

Julien Damotte était absent lors de la prise de la photographie 
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Les adjoints 
 
1

er
 Adjoint - Sébastien Gorjup : Infrastructures communales, voiries  

Gestion du personnel technique  
 

 Examen des projets, suivi des travaux 
et des constructions 

 Gestion, entretien et rénovation des 
bâtiments communaux  

 Gestion du personnel technique 
 Sécurité routière 
 Entretien des locaux et desespaces 

verts 

 
2

ème
  Adjoint - Bernard Astier: Finances, cadre de vie, environnement, nature

 Forêts et étangs 
 Cadre de vie 
 Environnement 

 Cimetière  
 Transport 

  
3

ème
 Adjointe - Nathalie Rosselot : Jeunesse, action sociale, vie associative

 Action sociale  
 Jeunesse  
 Gestion des installations sportives 
 Animation et loisirs 

 Vie associative 
 Club du 3

ième 
âge 

 Cérémonies patriotiques 

 
4

ème
 Adjointe  - Anne - Lise Borne : Scolaire, communication et information : 

 Affaires scolaires 
 Petite enfance 

 Information et communication

  
Les Conseillers municipaux 
 

Les modalités de scrutin ayant été modifiées (scrutin de liste), toutes les listes sont représentées au 

sein du conseil municipal. Mme Courtot, Mme Matysiak et M Clavequin siégent au conseil municipal 

suite aux démissions de MM Boucon,  Bel, Strehl et Mme Fesselet. 

 

Les conseillers sont donc : 

 Beley Frédérique 
 Zabollone Thierry 
 Elslander Nathalie 
 Bermont Francis 
 Damotte Julien 

 Henisse - Stevenot Viviane 
 Chevallereau Jessica 
 Matysiak Annie 
 Courtot Catherine 
 Clavequin  Jean-Pierre 

 

Chaque mois, le conseil municipal, sous la présidence du maire, se réunit afin de prendre des décisions 
dans de multiples domaines.  
Nous cherchons à œuvrer dans le respect de l’intérêt général,  pour garantir un cadre de vie agréable. 
Vous pouvez assister aux séances du conseil qui sont publiques. Votre présence relève d’un engagement 
citoyen et permet de comprendre le fonctionnement de notre commune. Nous vous accueillerons avec 
plaisir. 
Vous avez accès dorénavant à toutes les délibérations prises en conseil municipal à l’adresse internet 
suivante www.trevenans.com. 

 
Les comités consultatifs et commissions 

Nous nous réunissons et étudions les actions à mener. Chaque commission ou comité consultatif est 

présidé par le maire et un rapporteur est nommé.  

Vous pouvez apporter votre contribution en intégrant les comités consultatifs  ou alors en déposant vos 

idées auprès du secrétariat, en mairie. Notre volonté est d’associer le plus grand nombre de personnes à la 

gestion de notre commune et nous vous remercions d’ores et déjà de votre investissement. 

 

 

http://www.trevenans.com/
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Comités consultatifs ouverts à tous 

 

 Travaux : M Barlogis, M Gorjup,  M Bermont, M Damotte,  Mme Matysiak, M Clavequin, M Moyon, 

M Ballay, M Dussert, M Casoli 
 Environnement et cadre de vie : M Barlogis , M Astier, Mme Beley, Mme Courtot, Mme Matysiak, 

Mme Ballay, M Valot 
 Bois et étangs : M Barlogis, M Astier, M Zabollone, Mme Beley, M Lorenzi, Mme Stevenot, M Valot 
 Animation-Loisirs : M Barlogis, Mme Rosselot, Mme Chevallereau, M Damotte, Mme Henisse, 

Mme Elslander, Mme Matysiak, Mme Stevenot, Mme Maire 
 CCAS : M Barlogis, Mme Rosselot, Mme Chevallereau, Mme Matysiak, Mme Stevenot, Mme Maire, 

Mme Sarazzin, Mme Dussert, Mme Lacroix, Mme Bardot, Mme Hilsz 
 Jeunesse : M Barlogis, Mme Rosselot, Mme Chevallereau, Mme Henisse, Mme Elslander, Mme 

Beley, Mme Matysiak 
 Affaires scolaires : M Barlogis, Mme Borne, Mme Chevallereau, Mme Henisse, Mme Hilsz 
 Information et communication : M Barlogis, Mme Borne, Mme Chevallereau, Mme Elslander, Mme 

Beley, Mme Matysiak, Mme Ballay 
 Cimetière : M Barlogis, M Astier, Mme Ballay 
 Transport : M Barlogis, M Astier, Mme Beley, M Ballay 

Autres Commissions réservées aux membres du conseil  
 

 Finances 

 Personnel communal  

 Bâtiments communaux  
 Urbanisme  

 Projet d’aménagement d’école 

 
Les Informations pratiques 

Horaires d’ouverture de la mairie 

 

 Lundi : 9h-12h 
 Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h 
 Jeudi : 13h30-17h 
 Samedi : 9h-12h 

Tél : 03.84.29.42.97 / Fax : 03.84.29.71.51 
Email : mairie.trevenans@wanadoo.fr 

 

Horaires des permanences 

 

 Lundi    10h-12h Pierre Barlogis ;  

   18h-19h Pierre Barlogis 

 Mardi     18h-19h Bernard Astier 

 Mercredi   9h30-11h30 Anne-Lise Borne 

 15h-18h Pierre Barlogis 

 Jeudi      9h30-11h30 semaine impaire Sébastien Gorjup 

 13h30-14h30 semaine paire Sébastien Gorjup 

 Vendredi 15h30-17h30 semaine paire Nathalie Rosselot 

 

Vous pouvez également nous rencontrer à des moments différents en prenant rendez-vous auprès du 

secrétariat de mairie. 

Horaires de la déchetterie Châtenois-les-Forges 

 

Horaires d’été :  du 15 avril au 14 octobre 
 Mardi au vendredi : 9h30-12h / 13h30-18h et Samedi : 9h-18h 

Horaires d’hiver :  du 15 octobre au 14 avril 
 Mardi au vendredi : 9h30-12h / 13h30-17h et Samedi : 9h-17h 
 
 

mailto:mairie.trevenans@wanadoo.fr


 

5 
 

Ramassage des monstres 
 
Le ramassage des monstres s’effectue uniquement deux fois par an, le dernier mardi du mois de mars et de 
septembre. Cela doit rester exceptionnel et ne concerner que les éléments non transportables dans une 
voiture. Vous devez vous signaler en mairie pour toute demande de ramassage. 

 

Horaires des différents travaux domestiques (Arrêté préfectoral) 

 

Les travaux domestiques (bricolage, jardinage…) réalisés par les particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies, etc... ne peuvent être effectués qu’aux horaires suivants : 
 

 jours ouvrés :  8h30-12h00 et 14h30-19h00 
 samedi :  9h00-12h00 et 15h00-19h00 
 dimanche et jours fériés :  10h-12h 

 

Divagation des animaux 

 

Selon l’article 213 du code rural, le maire est autorisé à prendre des mesures, comme la mise en fourrière, 
pour empêcher la divagation des animaux. 
Nous remercions les propriétaires d’animaux de respecter le bien-être et la sécurité de tous. 
Un site internet  www.fourriereanimale90.fr  permet à un propriétaire ayant perdu son animal, de savoir s'il 
se trouve en fourrière ou de signaler sa perte si tel n'est pas le cas. 
 
Livraison de repas à domicile aux personnes âgées  
 
La commune de Trévenans s'adresse à l'APASAD de Grand-Charmont pour la livraison à domicile de repas 
destinés aux personnes âgées. Le coût, après participation de 2 € de la commune, est de 6,65 €/repas.  Les 
repas sont apportés "froids à réchauffer", du lundi au samedi. Pour les dimanches et jours fériés, la livraison 
s’effectue la veille.  Si vous souhaitez en bénéficier, adressez-vous à l'APASAD de Grand-Charmont au 
03.81.97.33.77  

 
Les formalités administratives 

La carte d’identité 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2014, la durée de validité de  la carte nationale d'identité est désormais de 15 ans. Cet 

allongement de cinq ans concerne uniquement les personnes majeures et dont les cartes d’identité 
sécurisées ont été émises:  

 à partir du 1er janvier 2014  
 entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013  

La prolongation est automatique pour les cartes émises à partir du 2 janvier 2004. Il est inutile de changer de 
carte et cela ne nécessite aucune démarche particulière. 
Attention: Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées pour les 

personnes mineures. La durée de validité reste de 10 ans. 
 
Le passeport 
 
Notre commune  n'est pas équipée pour répondre aux demandes de passeport. Vous devez vous rendre 
dans une des communes suivantes : Beaucourt, Belfort, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, 
Grandvillars, Offemont, Rougemont le Château.  N’attendez pas le dernier moment pour effectuer les 
démarches car un délai d’au moins trois semaines est nécessaire. 

 
La gestion de la commune 

Finance : adoption des comptes de 2013 

 Dépenses Recettes Résultat 

Fonctionnement 517 619,90 € 1 123 836,04 € Excédent de 606 212,14 € 

Investissement 2 475 304,80 € 2 183 490,23 € Déficit 292 814,57 € 
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Travaux  
 

 Travaux effectués : aménagement cœur du village 3
ème

 et dernière phase, Impasse du Coq) 
 Travaux à venir : réfection de chaussée et écoulement eaux pluviales Impasse du Paquis, réfection 

de la chaussée rue du commerce et chemin de la forêt, réfection des chemins forestiers chemin des 
combattes, installation de conteneurs enterrés (collecte des ordures ménagères et tri sélectif) au 
lotissement de la Plaine, réfection de la chaussée route de Vourvenans et Grande rue (au mois de 
juillet) 
Une enquête a été réalisée auprès des habitants de la route de Vourvenans concernant l’installation 
de conduites permettant de se raccorder au gaz de ville. Très peu de foyers ont répondu 
positivement. L’alimentation en gaz ne se fera donc pas. 

 
L’avancement des grands travaux 

Station d’épuration 
 
Cette installation, d'une capacité de 17 000 équivalents/habitants, traitera les rejets des communes 
d’Andelnans, Botans, Dorans, Sévenans, Moval, Trévenans et Châtenois-les-Forges. Elle assurera 
également le traitement des effluents du futur hôpital de Belfort-Montbéliard, de la gare TGV et du Parc 
d'Innovations des Plutons "La Jonxion". 
La station sera entièrement  couverte et fermée et fonctionnera à partir de l’automne 2014. Elle recueillera 
les eaux du pôle logistique de l’hôpital (blanchisserie, centre de stérilisation…). 
 
Hôpital 
 
Ouverture du pôle logistique à l’automne 2014. 
Fin des travaux printemps 2016 et ouverture prévue pour fin 2016. 

 

L’école 

Malgré notre contestation, la direction des services académiques de l’Education Nationale a décidé la 

fermeture d’une classe en maternelle. Toutes les classes de maternelle seront à Châtenois-les-Forges à la 

rentrée prochaine. 

Les activités menées à l’école 

 
Des Anglais à l’école 

Le mardi 12 novembre, la maîtresse nous avait annoncé une surprise. On a entendu quelqu’un frapper à la 
porte, la maitresse a commencé à parler bizarrement. Elle nous a présenté Matthew et Louise, ses amis 
anglais. Ils parlaient un peu français et la maitresse leur expliquait ce qu’on disait. 
Ils sont très gentils. Louise nous a lu un livre qui parlait d’une vache. On lui a chanté la chanson « What’s 
your name ? ».  Ensuite, la maitresse est partie avec eux chez les CM. 

Les CP 
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A la piscine 
De septembre à janvier, les élèves des classes de CP et de CE1/CE2 ont participé à un cycle natation. 
Durant 16 semaines, tous les jeudis après-midi , les élèves ont appris à se débrouiller dans l’eau avec des 

planches, des frites, ou sans rien selon leur niveau. 

   

Les déchets  

Au mois de novembre, les CM1/CM2 ont bénéficié d’une intervention autour des déchets. Ils ont appris à les 
reconnaître, à les trier. 

 

 

 

  
Les jeux de société  

A la veille des vacances de Noël, le vendredi 20 décembre, les enseignantes, grâce à l’aide de parents et 
d’adultes  volontaires, ont proposé aux enfants de l’école une après-midi « Jeux de Société ». Les enfants 
ont pu découvrir et participer à différents jeux de société.  
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Visite du Maire chez les CM 

Le mardi 4 février, nous avons reçu  la visite de Monsieur Boucon, le Maire de 
Trévenans qui est venu nous présenter son rôle d’élu.  
On avait travaillé  sur un projet  autour de la commune de Trévenans et du rôle du 
Maire. On a  préparé avant des questions auxquelles Monsieur le Maire a pu répondre. 
Il nous  a aussi expliqué le rôle du Maire dans une commune, ses "pouvoirs" et ses 
"devoirs". 

La classe des CM 

Le carnaval à l’école (février 2014) 

   
 

Let’s try british food…..(mars 2014) 

 

Le lundi 17 mars, madame Pons nous a fait gouter des aliments typiques du 
breakfast anglais. 
Nous avons commencé par des gâteaux appelés shortbreads qui étaient très 
bons. Ensuite, il y a eu les crackers, qui ressemblent à la texture des TUCS mais 
avec le gout de la pâte à pizza. Après, nous avons gouté du porridge, fait avec du 
lait et des espèces de céréales, des crumpets avec un genre de confiture au 
citron. On a mangé une pâte à tartiner anglaise appelée Marmite. Je pensais que 
ça allait être bon car de la pâte à tartiner pour moi, c'est du Nutella. Mais en fait, 
c'était affreux, c'était trop salé avec un goût bizarre. Nous avons aussi bu du thé, 
beaucoup n'aimaient pas, moi j'ai aimé. En dernier, il y a eu de la "jelly" de fraises 
qui m'a bien plu. 

Clément 
 
J'ai aimé les crackers qui sont des TUCS mais plus salés. J'ai aussi aimé les 
crumpets (de gros pancakes), tout comme le Lemon curd, cette confiture de citron 
est délicieuse.                                      Titouan  

Les aliments que j'ai mangé lundi avec la maîtresse des CP étaient bons, mais il y a 
2 aliments que je n'ai pas tellement aimés car je trouvais qu'ils avaient un drôle de 
goût. Sinon il y avait le porridge qui n'avait pas trop de goût. Par contre la Marmite 
n'était pas très bonne, juste 2 personnes ont aimé. Il y avait comme un goût d'alcool 
et c'était trop salé.  Sinon le reste était bon (comme les crumpets). Alicia                                                 

 

 

Du test de voile à la voile au Malsaucy 
Avant les séances de voile de cet été, les CM sont allés durant une séance à la piscine pour passer leur «  test 
de natation ». Ce test permet entre autres de savoir si les élèves pourront participer aux séances de voile.  
Ce sont donc des élèves très motivés qui ont été à la piscine…..avec leurs pyjamas. En effet, pour savoir si les 
élèves peuvent se débrouiller sur un bateau en cas d’un éventuel chavirage, ils doivent réaliser un parcours 
avec des vêtements. La première épreuve  du parcours est de basculer en arrière depuis un tapis . Ensuite les 
élèves doivent réaliser le parcours avec les gilets de sauvetage puis sans les gilets….. 
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Le lundi 5 mai et mardi 6 mai la classe de CM est partie au Malscaucy. Dans le bus il y avait beaucoup 
d’ambiance, car on chantait... 
Quand nous sommes arrivés, la maîtresse nous a répartis en trois groupes. On nous a présenté les moniteurs. 
Il y avait Florian qui s’occupait du catamaran, Jean-Louis qui s’occupait du Kayak et Boom du tir à l'arc. 
Le matin j’ai commencé à faire du catamaran et j’ai appris qu'il y avait la pale de safran, le foc et la grande 
voile, pendant ce temps les autres groupes faisaient Kayak ou tir à l'arc. L’après-midi nous avons fait kayak. 
Pour savoir quelle pagaie  il faut prendre, il faut tendre son bras vers le haut, mettre la pagaie à côté de soi. 
Elle ne doit pas dépasser le bout de nos doigts. Quand les activités étaient finies nous rentrions chez nous.  
Le lendemain, nous avons retrouvé les moniteurs et nous avons continué les activités.                  Mahina 

   

Retrouvez les différentes activités de l’école sur le site internet 
http://ecoletrevenans.pagesperso-orange.fr/index.html 

 
La réforme des rythmes scolaires  

A compter de la rentrée de septembre 2014, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires impactera 

les horaires de l’école. 

 En élémentaire, les horaires seront les suivants : 

o le matin de 8h30 à 11h45 (11h30 le mercredi)  
o l’après-midi  de 13h30 à 15h30  

 
Les nouvelles activités pédagogiques (NAP) se dérouleront le mardi et vendredi de 15h30 à 17h, à 
Trévenans. Elles seront, en partie, facturées aux parents selon les mêmes modalités que celles de  la 
structure périscolaire.Le coût reste à définir mais il sera proche de 1,65 €/heure/enfant. Ces NAP sont 
facultatives et  le choix d’inscrire les enfants appartient à la famille. 
 
 En maternelle, Les horaires seront les suivants : 

o le matin de 8h25 à 11h20 (11h30  le mercredi) 
o lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h25 à 16h30 

Tous les enfants seront scolarisés à Châtenois-les-Forges. Il n’y aura pas école le vendredi après-midi, cette 
demi-journée sera consacrée aux NAP, lesquelles se dérouleront dans l’enceinte de l’école. 
Pour les enfants scolarisés en maternelle, l’accueil périscolaire aura lieu à Trévenans le matin et à  Châtenois 
le midi et le soir afin d’éviter aux enfants un long trajet en bus.  
Nous rappelons que le bus est un service offert aux enfants scolarisés en maternelle dans le cadre du 
syndicat intercommunal « Françoise Dolto ». Il n’existe aucune obligation quant au transport des enfants 
scolarisés en élémentaire. Les horaires de bus seront indiqués sur le site internet dés que possible. 

 
Le périscolaire 

L'accueil est réalisé en partenariat avec la commune de Châtenois-les-Forges. 
A partir du mois de septembre, l’accueil se fera à Trévenans, excepté pour les élèves scolarisés en 
maternelle qui resteront à Châtenois-les-Forges le midi et le soir. 
 
Horaires d’accueil du lundi au vendredi : 
 Matin : 7h30-8h25 
 Midi : 11h45-13h25 
 Soir : 15h30-18h30 

 
Le coût est fonction du quotient familial. Vous pouvez contacter la directrice de la structure pour de plus 
amples informations. 
 
Téléphone : 03 84 27 26 98 , Courriel api.chatenois@free.fr 
Site : ville-chatenois.com/page/1974_education_jeunesse_accueil_periscolaire_intercommunal.php 

 

http://ecoletrevenans.pagesperso-orange.fr/index.html
mailto:api.chatenois@free.fr
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La vie associative 

Association de Pêche 
Suite à la pollution de l’étang provoquée par un problème technique à la caserne de Bourogne, la pêche est 
interdite jusqu’à fin juin dans le petit étang mais est toujours possible dans le grand étang. Des analyses 
seront réalisées après la dépollution totale du ruisseau et de l’étang. 
 
Le club du 3

ième
 âge 

Fort d’environ 45 membres, le club se réunit le 3
ième

 jeudi de chaque mois, excepté en août,  à la salle 
« espace de vie » à 14h30. Cela permet de partager un moment convivial autour d’un goûter et de  jeux de 
cartes. La chorale du Fahys répète également tous les lundis après-midi à 15 h et a participé le 23 mai, avec 
dix autres chorales de la région,  au festival des chorales organisé à la Maison du Peuple. 
Toutes les personnes âgées de plus de 55 ans peuvent adhérer au club. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Mme Girardin au 03.84.58.06.27. 
 
Sports-Loisirs 
 

  

 
La section marche a organisé un séjour de 4 jours à 
Lamoura, près du lac, dans le Haut-Jura. Séjour fort 
apprécié pour son dépaysement, combes avec fermes 
typiques et fôrets de résineux. Le vendredi, destination le 
Crêt Pela où un bon dîner nous attendait au chalet des 
Auvernes, avec ses spécialités et retour par la Vigoureuse 
afin d’éliminer. Le lendemain, la sortie fut plus sportive, 
nous avons vu de magnifiques paysages, la Roche 
Blanche qui surplombe St-Claude, les gorges du Fulmen, 
sans oublier la visite incontournable de la fruitière des 
Moussières. Marcheurs et marcheuses garderont une fois 
de plus un très beau souvenir de cette escapade.  

Le programme des marches est à consulter au panneau « infos » situé devant la mairie et sur le site de la 
mairie.  
 

 

Pour la reprise du vélo le 9 mars nous étions 26 
participants à parcourir 60km sous un beau soleil. 
Après l'effort, un repas préparé par un traiteur et les 
desserts par nos conjointes étaient les bienvenu. 
Grâce à des conditions favorables, nombre d'entre 
eux ont continué à parcourir les routes du 
département durant la trêve hivernale. 
La participation est très satisfaisante. Les sorties ont 
lieu tous les dimanches matin à 8h30 et le mercredi à 
13h30 devant la mairie. 
Si cela vous tente, vous êtes les bienvenus. 
Responsable: Gilbert Rabolt, tel:03/84/29/46/71 
 

Journée ensoleillée pour les 70 exposants 
présents au vide grenier et pour les nombreux 

bénévoles des sections cyclotourisme, marche, 
port de plaisance qui ont œuvré dés 5 heures du 
matin pour parfaire l’organisation. Merci à eux et 
surtout à Geneviève  qui manie la friteuse avec 
perfection. Rendez-vous l’an prochain, le 1

er
 

dimanche de juin. 
 

 
Nouveauté : organisation d’une activité  « Zumba » à la salle « espace de vie » de Trévenans à 
compter de fin août 2014, tous les mercredis soirs. La séance durera 1h30 et sera dispensée par une 

animatrice diplômée, sur toute l'année (hors juillet août). Pour connaître les tarifs et vous inscrire, rendez-
vous à la mairie. 
 
Port de Plaisance 
Un repas dansant est organisé par le port de plaisance le samedi 15 novembre à 19h, à la salle 
« espace de vie ». Une annonce figure en dernière page du bulletin et sur le site internet de la mairie. 

 

tel:03/84/29/46/71
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La fête des voisins au lotissement Néolia 

 

A l'occasion de la fête des voisins, les habitants du lotissement  de la 
rue du Canal ont organisé spontanément un apéritif dinatoire. Chacun et 
chacune ont apporté selon leurs moyens de quoi se restaurer. Toute 
l'année les résidents se croisent sans vraiment prendre le temps de 
discuter, de se connaître. Cette fête a été un moment d'échanges, où le 
vivre ensemble prend tout son sens. Les instants conviviaux effacent 
toutes les différences, la peur des autres s'envole, les rapports cordiaux 
se développent et créent des solidarités. Cet instant privilégié permet de 
vivre mieux dans son quartier et développe le sentiment d 'être un 
véritable citoyen de sa commune.  

Adultes, ados, enfants, anciens et nouveaux locataires du lotissement, accompagnés également d’habitants 
issus de quartiers très proches, ont  tous passé une soirée mémorable et ont déjà décidé de renouveler ce 
moment l’année prochaine.                                                                                 Sabine Verdant 

 
Histoire  

 

Dans notre village à l'intersection de la route nationale et 
de la route de Moval existait le café GRESSOT, créé avant 
la guerre de 1939-1945 par Mr GRESSOT Eloi. Catherine 
tenait le café aidée de sa belle-fille Renée dont le père 
était Maréchal Ferrand. 
Le tram Montbéliard-Belfort s'arrêtait à proximité et cet 
emplacement est devenu la salle de classe de Mr 
Dessieux  après la guerre. 
Pendant la guerre, le café était occupé par les Allemands, 
ses murs ont été bombardés comme ceux de l'église et de 
l'école !  
 

 

Pendant l’occupation, les habitants dormaient en face, dans la grange de la famille Walter. Les gens 
malades ayant besoin des services du médecin (le Docteur Jacquot de Danjoutin) venaient se faire 
connaître au café : un drapeau blanc était alors accroché à la barrière. Le médecin, de retour du dispensaire, 
demandait le nom de la famille ayant besoin de ses services ! Le traitement était souvent " fais lui un bon 
bouillon de soupe" ! Après la messe du dimanche, les paroissiens passaient au café Gressot. 
En 1960, ce café fut vendu à Mme Perreux. A Trétudans, il y avait un autre café en face de l'école actuelle 
"chez Madeleine". De 1926 à 1939 la famille Focheux tenait un troisième café en face d'Intermarché. 
 

 
Commémorations du 8 mai 

 
M Ziska, président des anciens combattants et M 
Barlogis, maire de la commune ont rendu hommage aux 
personnes qui ont défendu avec honneur et courage et au 
détriment de leur vie l’indépendance de la France. 
La chorale a accompagné cette cérémonie en interprétant 
le Chant des Partisans et la Marseillaise.  
 
 
 
  

 
Calendrier des manifestations à venir 

 Samedi 12 juillet : Feu d’artifice  à Châtenois-les-Forges ; des flyers seront distribués dans les 

boîtes aux lettres pour cet évènement. 

 Dimanche 31 août : Organisation d’une marche « découverte des frontières de notre commune » 

par l’association sports-loisirs. Vous pourrez contacter la mairie pour de plus amples informations. 

 Dimanche 28 septembre : Le semi-marathon « Le lion » 
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 Samedi 4 octobre : Soirée dansante Cabaret – Flammenkueche (magie Grande Illusion) salle 

« espace de vie » 

 8-9 octobre : Opération brioches au profit de l’Adapéi 

 Samedi 15 novembre : Repas dansant organisé par l’association du port de plaisance  

 Vendredi 12 décembre : Concert de Noël avec le groupe « Ballada » à la salle « espace de vie » 

 Dimanche 14 décembre : Repas des anciens à la salle « espace de vie » 

Vous pouvez nous signaler d’autres manifestations, nous les afficherons sur le site internet de la commune. 

 
Votre avis nous intéresse ? 

Voici quelques idées de projets. Vous pouvez nous donner votre opinion via le formulaire contact du site 
internet www.trevenans.com ou directement en mairie. 
 

 Organisation d’un marché primeur : Fréquence ? Jour ? Types de produits ? 

 Consultation des jeunes pour recenser leurs attentes. Un questionnaire à compléter est mis en 

ligne sur le site. Soyez nombreux à y répondre. 

 Salon des loisirs créatifs / hobbies, organisation d’un marché aux fleurs ou de Noël, foire aux 

livres 

 

Activités possibles durant les vacances d’été 

 Association les Francas : Organisation d’activités à Châtenois-les-Forges pendant le mois de juillet 

pour les enfants âgés de 4 à 12 ans et du passeport vacances à destination des 11-17 ans. Vous 

pouvez vous renseigner directement auprès de l’association au 03.84.21.10.22 ou consulter le site 

http://www.francasbelfort.fr/. 

 Des activités sportives sont organisées à Châtenois-les-Forges durant le mois de juillet. Elles sont 

accessibles aux enfants de Trévenans. Pour plus de renseignements, contactez la mairie de 

Châtenois-les-Forges au  03/84/29/40/67. 

 

 

 

 

http://www.trevenans.com/

