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Informations utiles

Inscriptions sur listes électorales
Nouveaux habitants, la date limite pour se faire 
inscrire sur les listes électorales est le 31 décembre 
2015. Un formulaire est à votre disposition en 
Mairie ou téléchargeable sur internet. A cet effet, 
une permanence aura lieu en mairie le jeudi 31 
décembre 2015 de 10h00 à 12h00.

Recensement de la population
Le recensement de la population se déroulera du 
21 janvier 2016 au 20 février 2016. Une nouveauté :
vous pourrez vous faire recenser directement sur 
internet (voir détails en pages 4 et 5 du bulletin). 
Merci de réserver un bon accueil à l’agent qui 
sera employé pour cette tâche.

Modification de la collecte des ordures ménagères BACS BLEUS pour 2016
La collecte des bacs bleus aura lieu les semaines PAIRES en 2016.

Dernière collecte des bacs bleus en 2015 : semaine 53, soit le mercredi 30 décembre 2015
Première collecte des bacs bleus en 2016 : semaine 2, soit le mercredi 13 janvier 2016.

La collecte des bacs gris reste inchangée : tous les mercredis après-midi.

Fermeture secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie de Trenal sera fermé le 
mardi 29 décembre 2015.

Vœux du Maire
Dimanche 10 janvier 2016 à 11h00. Une invitation 
sera déposée dans chaque boite aux lettres.

Etat civil

Ils se sont dit « oui » en 2015 … Ils sont nés en 2015 …

Caroline PEREIRA
et Stéphane PREVOST

le 4 juillet 2015
Noha DAL GOBBO

né le 19 juillet 2015

Noha a toqué à la porte plus tôt que prévu 
le 19 juillet 2015 avec ses 2 kg et 45 cm. Il 
remplit de joie sa maman Marlène DAL 
GOBBO, 15 route de Sainte Agnès.

Isabelle FATON
et Franck FILIPPETTO

le 4 juillet 2015

Après 30 ans de vie commune, une 
grande fille de 18 ans, nous avons 
décidé que Trenal serait le lieu idéal 
pour se dire "oui", entourés de nos amis 
les plus proches et de notre famille.
La journée fut très chaude (environ 40° 
à l'ombre !!!) et riche en émotions.

Elsa MICHAUD-MARTIN
née le 2 novembre 2015

demeurant Rue Principale à Trenal

Aurélie ROY
et Guillaume BOUVIER

le 1er août 2015

Samedi 1er août 2015, Jean ROY, 
Maire du village, a eu le plaisir d’unir 
par les liens du mariage sa filleule,
Aurélie ROY, professeur des écoles, à 
Guillaume BOUVIER, chauffeur 
livreur. Les jeunes mariés sont 
domiciliés à Beaufort.
Félicitations et beaucoup de bonheur 
à ce jeune couple.

Ils nous ont quittés en 2015 …

Michel GAUTHIER
le 19 octobre 2015

___________________

André GILLES
le 24 octobre 2015
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Chers amis, 
 
 
Le samedi 14 novembre dernier, ce sont 31 convives que le CCAS de notre municipalité 
a accueilli dans la salle du Foyer rural pour le traditionnel repas des aînés, dans une 
ambiance conviviale.  
C’est un plaisir pour la municipalité que vous répondiez présents à cette rencontre.  
Ce fut une belle journée avec une surprise qui vous est racontée dans les pages 
suivantes. 
 
 
Malgré le contexte national, avec ce que notre pays vient de vivre au travers des 
attentats meurtriers de Paris, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année, en famille et avec vos amis. 
 
Plus que jamais, nous devons vivre ensemble dans la paix, être solidaires dans le 
respect de nos valeurs républicaines. Notre triptyque « Liberté, Egalité, Fraternité » 
prend toute son importance en ces moments dramatiques. Ce sont les trois valeurs 
essentielles garantes d’humanité pour les peuples. 
 
Face à la terreur, nous devons tout faire pour rester unis, sans distinction de couleurs, 
d’origines, de religions ou d’idéologies. Si par manque de discernement, nous tombions 
dans le piège de la division qui nous est tendu, alors les meurtriers et fanatiques de 
toutes origines auraient gagné, car leur objectif principal est bien celui de nous diviser 
pour faire régner leur terreur et imposer je ne sais quelle sorte de société sans aucun 
lien avec les êtres humains. 
 
Oui, malheureusement, nous sommes en guerre, mais ne nous trompons pas, nous ne 
sommes pas en guerre contre l’Islam, ni aucune religion. Par contre, il est urgent que 
notre pays, dans l’unité avec le monde entier, poursuivre et éradique ce fléau qu’est le 
terrorisme mis en œuvre par des hommes et des femmes se servant d’une religion qu’ils 
radicalisent et dont ils ne connaissent pas les valeurs essentielles. Alors, oui, restons 
debout pour vivre ensemble dans la paix et la fraternité. 
 
 
Encore une fois, et avec une pensée forte pour les victimes, je vous souhaite de bonnes 
et joyeuses fêtes de fin d’année. Plus que jamais, nous en avons besoin. 
 
 
Enfin, je compte sur votre présence pour la cérémonie des vœux le dimanche 10 janvier 
2016 à 11h00. 
 

 

Le Maire, 

Jean ROY 

Le mot du Maire 
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Courant mars et avril 2015, préalablement à l’achat d’un radar pédagogique par la Municipalité, des 
comptages routiers ont été effectués par la Direction Départementale des Territoires sur différents axes 
de la commune, afin de se rendre compte du respect (ou non …) de la vitesse des véhicules traversant 
notre village.

3 rues ont été ciblées :

RD 30 - Lieudit La Fouilla RD 30 - Route de Condamine RD 132 - Route de Mallerey

Voici un résumé de l’étude menée par la DDT :

RD30 - La Fouilla
Sens LONS TRENAL                               Zone
Comptages du 23 au 30 mars 2015

RD30 - La Fouilla
Sens TRENAL LONS                             Zone
Comptages du 21 au 27 avril 2015

 

 

Sur 6 035 véhicules enregistrés, 4 542 ont respecté la 
limitation de vitesse. Par contre, 1 493 (25 %) ont roulé à 
une vitesse supérieure à 70 km/h. La vitesse maximum 
enregistrée était de 124 km/h.

Sur 5 353 véhicules enregistrés, 4 168 ont respecté la 
limitation de vitesse. Par contre, 1 185 (22 %) ont roulé à 
une vitesse supérieure à 70 km/h. La vitesse maximum 
enregistrée était de 113 km/h.
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RD30 - Route de Condamine
Sens TRENAL CONDAMINE                 Zone
Comptages du 7 au 14 avril 2015

RD30 - Route de Condamine
Sens CONDAMINE TRENAL                 Zone
Comptages du 7 au 14 avril 2015

Sur 4 177 véhicules enregistrés, seulement 635 ont 
respecté la limitation de vitesse. Par contre, 3 542 (85 %) 
ont roulé à une vitesse supérieure à 50 km/h. La vitesse 
maximum enregistrée était de 125 km/h.

Sur 4 103 véhicules enregistrés, seulement 88 ont 
respecté la limitation de vitesse. Par contre, 4 015 (98 %) 
ont roulé à une vitesse supérieure à 30 km/h. La vitesse 
maximum enregistrée était de 98 km/h.

RD132 - Route de Mallerey
Sens TRENAL MALLEREY                       Zone
Comptages du 30 mars au 7 avril 2015

RD132 - Route de Mallerey
Sens MALLEREY TRENAL                      Zone
Comptages du 30 mars au 7 avril 2015

Sur 1 547 véhicules enregistrés, 1 545 ont respecté la 
limitation de vitesse. Seulement 2 véhicules ont roulé à 
une vitesse supérieure à 90 km/h. La vitesse maximum 
enregistrée était de 92 km/h.

Sur 1 476 véhicules enregistrés, 1 475 ont respecté la 
limitation de vitesse. Seulement 1 véhicule a roulé à une 
vitesse supérieure à 90 km/h. Sa vitesse était de
95 km/h.
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Le 30 septembre 2013, Marie a été embauchée par la commune de Trenal, 
dans le cadre d’un C.A.E. de 20 heures par semaine, pour aider Josette et 
Jacqueline à l’accueil périscolaire et à la cantine (16H30), mais également 
apporter une aide au secrétariat de Mairie (3H30). Son contrat, d’une durée 
initiale d’un an, a pu être renouvelé exceptionnellement un an de plus, c’est-
à-dire jusqu’au 30 septembre 2015.

C’est ainsi que le 30 septembre dernier, jour du 
départ de Marie, quelques membres du Conseil 
Municipal, du personnel communal et de la 
commission scolaire se sont retrouvés dans la salle 
du Foyer pour remercier Marie de ces 2 années 
passées au service de la commune.

Après un petit discours prononcé par M. le Maire, 
des fleurs, des chocolats, ainsi qu’un bon cadeau chez Yves Rocher ont été 
offerts à Marie.

Marie a été unanimement appréciée par tous, petits et grands. Ce n’est qu’à 
regret que nous la laissons partir vers de nouvelles aventures. Nous lui 
souhaitons de retrouver un emploi rapidement.

 

Il est rare de rencontrer un jeune aussi altruiste, investi, motivé par tout ce qu’il 
entreprend, son sourire lors de l’entretien en est la preuve concrète ! Le mot 
« j’adore » fait partie de son vocabulaire courant !

Georges a pris la succession de Marie le 1er octobre et, pour une année, il 
assure l’accueil périscolaire, la cantine et seconde Roselyne quelques heures 
par semaine en mairie. Il adore toutes les tâches administratives, 
l’organisation, le tri et il est enchanté d’avoir été bien accueilli et d’être 
coaché si gentiment par Josette et Roselyne. 

Mais en dehors de ça, il fait une multitude de choses et a une vie bien 
remplie… mais il a fallu creuser un peu pour qu’il accepte de se livrer !

Avant de se tourner vers l’animation, Georges a passé un baccalauréat 
métier du bois, puis un BTS de technico-commercial dans cette filière.

Puis il a souhaité faire un service civique qu’il a effectué à Info Jeunesse Jura et c’est là qu’il a attrapé le 
virus de l’animation. Il bifurque donc et prépare son B.A.F.A. (Brevet d’Animation aux Fonctions 
d’Animateur). L’an passé ? il était animateur à Vincelles.

Du temps libre ? Quésaco ? Georges participe à la chorale « Les voix de la Seille » de Voiteur, répète 
chaque mercredi soir et se produit lors des concerts, il est inscrit dans un club de remise en forme où il se 
rend quand il n’y a rien qui l’intéresse à la télévision, il donne aussi de son temps en effectuant des 
heures au magasin « Artisans du monde » de Lons le weekend et pendant les vacances scolaires… 

Mais ce n’est pas tout car Georges adore se sentir utile !!!

Au moment de terminer l’entretien, Georges lâche en douce qu’il est conseiller municipal au Vernois, 
qu’il fait donc partie de plusieurs commissions et qu’il est aussi gestionnaire de la salle des fêtes de 
Domblans, c’est lui qui fait les états des lieux, les factures, le ménage… Ouf, cette fois, ça y est !

Nous lui souhaitons une belle année à Trenal et espérons qu’il trouvera son épanouissement dans son 
travail d’animation et de service dans la commune.
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Laurent CRETIN habite Frébuans, il est papa de trois grands enfants : Léonard, 
Eglantine et Juliette. Laurence, sa femme, est psychologue scolaire.
Il a une passion pour laquelle il s’investit énormément : l’aïkido. Il l’enseigne 
au club de Lons dont il est le responsable au sein des arts martiaux lédoniens. 
Cet art martial apprend à se défendre, sans complaisance, en préservant 
l’intégrité de l’agresseur. Cette discipline tend vers un idéal de paix et 
d'harmonie qui correspond aux valeurs de cet enseignant.
Laurent récolte son miel car il possède des ruches dans son jardin, il aurait 
souhaité en installer dans celui de l’école pour l’intérêt pédagogique que 
cela pourrait offrir, mais la présence des locataires au-dessus l’interdit.
Ce papa, pourtant encore jeune, avoue qu’il commence à avoir du mal à 
suivre ses enfants sportifs lors des sorties à vélo, il faut dire que Léonard met la 
barre haut car il pratique le triathlon et se destine au professorat de sport !

Laurent apprécie particulièrement d’enseigner dans ce village, il est satisfait des conditions de travail. Il 
a en charge les CE2/CM1/CM2 ; Il est convaincu que c’est une chance pour les enfants de travailler 
ensemble, dans une classe unique peu chargée qui permet d’acquérir ainsi une belle autonomie avant 
le collège.

Fabienne MOREY habite Ste-Agnès, elle est mariée et maman de 3 filles :
Natacha, Lucile et Aurore, son mari est artisan.
Elle a beaucoup voyagé : Vietnam, Tunisie, Egypte, Réunion, Martinique… 
et aime la lecture, les balades, la nature, le cinéma, les sorties en famille.
Fabienne a effectué ses études à l’IUFM de Lons- Le- Saunier et enseigne 
depuis 20 ans. 
Elle a été en poste à Cuisia, Gevingey, Cousance et 5 ans en Alsace.
Elle a même effectué un remplacement à Frébuans à ses débuts.
Elle a choisi la classe des petits, elle aime la variété que lui offrent les 
différentes sections de maternelle.
Ce qui la motive particulièrement, c’est de voir grandir les enfants, les faire 
évoluer petit à petit vers une plus grande autonomie au fil de l’année. 

Barbara GUILLE est directrice de l’école de Frébuans, elle a deux enfants et est arrivée cette année de 
Bois-d’Amont.
C’est une femme sportive, passionnée de randonnées itinérantes à pied, à vélo, à cheval et aime 
beaucoup les animaux. Elle pratique l’équitation, l’escalade et adore tout ce qui est en lien avec la 
nature.
Après deux baccalauréats dont un avec option théâtre, elle s’est orientée vers un brevet de 

technicienne agricole forestière pour coller de plus près à sa passion première 
qu’est la nature.
Puis elle a mené de front des études à la faculté de géographie tout en 
faisant des petits “boulots” : vendeuse chez Décathlon, babysitter, peseuse 
de lait et a rejoint l’IUFM car elle voulait enseigner.
Cette enseignante dynamique est très satisfaite d’avoir rejoint notre 
regroupement pédagogique.
Elle enseigne aux CP et CE1, elle est pleine de projets et fait profiter à ses 
élèves de toutes ses passions : Barbara va leur faire découvrir le landart (art 
dans la nature), leur fait jouer des scénettes pour animer les séances de 
lecture et tient à leur faire prendre conscience de la richesse de 
l’environnement magnifique que leur offre le Jura. Elle souhaite que ses élèves 
gagnent de plus en plus en autonomie, apprennent le goût de l’effort et 
respectent les autres et leur environnement.
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Les activités extra scolaires proposées aux enfants du regroupement pédagogique se déroulent sur une 
durée d’un trimestre mais, de temps en temps, ont lieu des séances ponctuelles avec des  intervenants 
bénévoles. Sophie et Nicolas, Evelyne et Amélia ont la gentillesse de donner ainsi de leur temps plusieurs 
fois dans l’année. Un grand merci à eux.

Lundi 12 octobre, Sophie et Nicolas Mercier ont organisé un Atelier "Découverte des Saveurs" à
l’occasion de la "Semaine du Goût" pour les Moyennes et Grandes 
Sections, à la Salle du Foyer rural de Trenal, de 16h30 à 17h30.
La 1ère partie concernait la Découverte des 5 Sens autour de "petits 
jeux" (toucher à l’aveugle, 
dégustation le nez bouché, 
écoute de bruits de 
nourriture…). La 2ème partie était 
axée sur le Goût. En dégustant 
différents aliments, les enfants 

ont pu reconnaître les 4 Saveurs de base : le Sucré, l’Acide, le Salé 
et l’Amer. Nos "Cuisiniers en herbe" ont concocté des brochettes 
de fruits et bonbons pour le plaisir des papilles ! Chacun a pu 
repartir équipé de son tablier et sa toque…

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 novembre, Evelyne arrive avec un beau livre pour une séance ‘conte’. Six enfants sont 
inscrits et s’asseyent calmement autour d’elle. L’histoire commence, ce sont les aventures du petit chat 
Follet et de son compagnon le chien Puik. Les enfants ont un peu de mal 

à attendre la fin de l’histoire pour faire leurs 
commentaires mais Evelyne, avec sa longue 
expérience de nounou et de grand-mère, les captive 
et arrive sans peine à la fin de l’histoire.
La sagesse des enfants est récompensée, ils terminent 
la séance avec deux petits bonbons très appréciés et 
Evelyne, pas avare de câlins, saisit l’occasion pour leur 
rappeler combien il est agréable de dire merci, au 
revoir…

Jeudi 3 décembre, quelle joie de patouiller, malaxer, colorer de la pâte à sel pour faire des jolies 
décorations de Noël formées avec des petits moules.
L’organisation de Nicolas et Sophie est parfaite, les enfants sont enchantés !

AVIS

Si des personnes bénévoles 
sont intéressées pour 
proposer bénévolement des 
activités ponctuelles aux 
enfants de l'école (activités 
manuelles, créatives, de 
découverte de la nature, de 
l'environnement...), elles 
sont invitées à se faire 

connaître à la mairie.
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542 ont respecté la 168 ont respecté la 

(Association de parents d’élèves des écoles du RPI Trenal-Frébuans-Mallerey)

Voici la nouvelle équipe d’Arc En Ciel qui vient de reprendre le flambeau. 
Nous sommes une dizaine de parents, tous réunis pour le bonheur de nos enfants à l’école !

Nous avons débuté cette nouvelle année scolaire 2015-2016 en novembre par 4 journées d’emballage 
de cadeaux de Noël au magasin King Jouet de Montmorot.

Puis, nous avons poursuivi par une vente de sapins de Noël avec la collaboration du jardinier de Messia
et enfin, nous avons prévu l'organisation du spectacle de Noël avec la troupe « les 3 chardons », qui 
sera suivi d’un marché de Noël que l’on a voulu :

Convivial : avec la participation des habitants des communes

Local : en faisant participer les parents dont la profession a pu être représentée (vins chauds, 
cosmétiques bio, marrons chauds …)

Ludique : avec des tours en calèche offerts aux enfants.

Puis, durant l’année 2016, nous proposerons l’habituelle tombola de Pâques, revisitée avec des 
chocolats gagnants pour chaque carte complète vendue (tirage au sort le week-end du 19 Mars).

Nous organiserons à nouveau une vente de pizzas le week-end du 20/21 mai 2016.

Et enfin, nous terminerons l’année scolaire par notre kermesse annuelle le samedi 25 juin 2016, dont le 
déroulement sera modifié et comportera de nouvelles animations pour les enfants. Elle sera ouverte aux 
habitants qui pourront aussi bien participer à l'après midi “récréative” qu’au repas dansant du soir.

Les choix des intervenants tout au long de cette année se sont faits dans le souci de faire travailler les
professionnels alentours, mais en fonction d’impératifs financiers.

Nous vous remercions d’avance pour votre participation à ces animations qui financeront les voyages 
scolaires et équipements divers de nos enfants.

L'ensemble des parents d’Arc En Ciel vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et espère vous offrir 
une année pleine de convivialité et de dynamisme.

L’équipe d’Arc En Ciel
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C’est une musicienne passionnée qui intervient cette année 
pour dispenser une activité chant au sein des N.A.P. 
(Nouvelles Activités Périscolaires).

Christine est titulaire du diplôme d’état de professeur de 
violon, elle a étudié aux conservatoires de Mâcon et de Lyon et se plaît à jouer au sein d'orchestres et de 
formations de musique de chambre. Elle a un poste à Miribel près de Lyon où elle dispense des cours de 
violon et d’alto, dirige un orchestre de petits et un atelier de musiques traditionnelles. 

Elle aime se ressourcer dans la nature dont elle est proche, sa vie intérieure se nourrit de calme, de 
méditation, c’est une femme lumineuse.  

Son regard est empreint de douceur et ses émotions transpirent dès qu’elle prend son violon pour 
charmer les enfants. Sa voix trahit sa sensibilité d’artiste, mais a 
parfois bien du mal à couvrir celles des enfants pendant l’activité 
proposée. 

Christine donne de son temps aux seniors dans les maisons de retraite 
des alentours. Elle arrive avec ses violons et alterne morceaux en 
soliste et chansons auxquelles ils participent. 

Si vous voulez apprendre le violon ou l’alto, n’hésitez pas à venir la 
rencontrer, elle dispense des cours particuliers et de groupe, ainsi 
que de l'initiation musicale dès l'âge de 4 ans. 

Ce trimestre, une douzaine d’enfants de 4 à 7 ans viennent chaque mardi chanter au son du violon dans 
la salle des fêtes de Frébuans, les plus grands suivront au cours de l’année scolaire. 

  

 

Ces élèves qui ont été scolarisés à l’école de Trenal, se sont exprimés en témoignant de leur adaptation 
au collège.

Quand j’étais à l’école de 
Trenal, j’étais bien, je n’en 
garde pas de mauvais  
souvenirs. Je n’ai pas eu de 
difficultés au collège sauf pour 
l’anglais où il y a un peu de 
retard.                  Cassie, en 4ème

Je suis content de 
l’apprentissage à l’école de 
Trenal. Je n’ai pas de problème 
au collège. Le seul petit 
inconvénient : les punitions !

Mathis, élève en 5ème

J’étais à l’école primaire de Trenal. J’ai appris 
beaucoup de choses. Je me suis bien adapté 
au collège. Je n’ai pas eu de difficultés. De 

toute façon, on révise 
beaucoup de choses que nous 
avons déjà vu en primaire. La 
6ème est une grosse révision de la 
primaire (CM1 et CM2).

Victorien, en 5ème

Le collège est différent de l’école de Trenal car 
on n’a plus un professeur, mais un professeur à 
chaque matière. On n’est pas 
dans les mêmes salles à chaque 
cours. Il y a plus d’élèves dans le 
collège qu’à Trenal. Je préfère 
le collège.

Audrey, en 5ème
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Les premiers convives arrivent dans la salle du Foyer et c’est avec des yeux émerveillés qu’ils 
découvrent une magnifique exposition de jouets anciens, puisque 

c’était le thème de la décoration 
pour cette journée.

Tous ces objets ont été prêtés par 
des personnes du CCAS et leurs 
amis. Qu’ils en soient remerciés.

Les souvenirs de jeunesse 
remontent à la surface pour 
beaucoup et peut-être l’envie de jouer à

la « dinette » ou à la « poupée » !!!

Monsieur le Maire accueille une bonne 
trentaine de personnes, soit 16 anciens et 
15 autres, membres du Conseil Municipal, 
du CCAS, et de la réserve communale 
avec aussi une pensée pour les malades 
et ceux qui nous ont quittés cette année. 
Après avoir évoqué les attentats sanglants 
de la nuit précédente à Paris et à sa 
demande, nous observons une minute de 

silence pour les victimes et leurs familles.

Après ce moment de gravité, nous voici prêts à déguster un menu très raffiné et apprécié de tous, 
concocté par Yannick VIRET, cuisinier talentueux de « L’ÉTABLE GOURMANDE » à CRANÇOT.

Petits intermèdes inattendus entre 2 plats : Un 
jeune humoriste « débarque » dans la salle, monté 
sur son vélo, coiffé d’un béret, et aux premiers 
accents, il n’y a pas de doute : c’est le sosie de 
Bourvil ! Avec beaucoup de talent, ses sketches 
très drôles ravissent l’auditoire et les rires fusent.

Dans cette ambiance chaleureuse, Monsieur le 
Maire remercie tous les artisans de cette journée, 
membres du CCAS et bénévoles.

Les dames repartiront avec une jolie plante fleurie 
et chacun emportera le souvenir d’une belle journée conviviale.
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Notre commune peut s’enorgueillir d’avoir en son sein une star,
elle a été élue en novembre 2014 MISS PRESTIGE FRANCHE-COMTÉ.

Charlotte est née à Lons-le-Saunier en 1993, elle habite Trenal, a effectué 
toute sa scolarité primaire au sein de notre R.P.I. puis a poursuivi ses études 
au collège Briand et au lycée Jean Michel où elle a obtenu son 
baccalauréat ES. Elle a enchaîné avec un B.T.S. gestion des PME/PMI au 
lycée La Martinière de Lyon qu’elle a réussi en juin 2015 et cette année, 
elle fait une licence en alternance.

2011, elle n’a pas encore 18 ans, son parcours semble ordinaire, bien 
tracé mais Charlotte a une petite idée qui surgit, comme ça, un 
jour comme un autre, en voyant sur Facebook les dates des sélections du 
concours des Miss. Elle s’inscrit 
immédiatement mais il est déjà trop tard 
pour les sélections de Miss Jura, c’est raté 
pour cette année. À sa grande surprise,
elle est rappelée par le comité 
organisateur pour participer directement 
aux sélections de Miss Franche-Comté.

Sans aucune préparation, notre petite Trenalienne, inexpérimentée mais 
avec un caractère bien trempé, débarque au concours et termine 
1ère dauphine, quel exploit ! Elle ne sait pas encore défiler, marcher avec 
des hauts talons, elle achète ses robes, ses bijoux, se maquille et se coiffe 
seule et peut compter sur le soutien de sa famille et de ses amis présents 
en nombre ce soir-là.

Charlotte poursuit ses études tout en assistant la Miss Franche-Comté élue 
cette année-là dans les réceptions et les manifestations. Quelle ne fut pas 
sa surprise d’être recontactée en 2013 pour retenter sa chance, puis en 

2014 où là elle obtient enfin le titre de Miss Franche-Comté !

Commence alors une préparation intensive pendant 
10 jours au Royal Palace de Strasbourg pour participer à 
l’élection de Miss Prestige Nationale : défilés en hauts 
talons, essayages de robes, chorégraphies, réceptions, 
préparation du portrait diffusé à l’antenne …
Charlotte garde la tête froide et sa simplicité naturelle, elle 
a conscience qu’elle vit une belle expérience et tient le 
choc. Le jour J, elle termine dans les 12 premières et obtient 
le prix Louis De Fontenay, fondateur des Miss France ! C’est 
une ultime et magnifique récompense.

Cette année de Miss vient de se terminer, Charlotte a 
rendu son écharpe et l’heure du bilan a sonné. Elle n’a pas 
de regret, en a profité à fond sans négliger ses études. Elle 
a gagné en assurance et a conscience d’avoir bien 
accompli sa mission. Elle a été bien gâtée grâce à ce titre :

valise, bijoux, parfums, cosmétiques, robes de soirée, chaussures, soins, foulard …
La route continue maintenant pour la belle Charlotte, passionnée de voyages, d’animaux et … très 
« accro » aux nouvelles technologies !

Mais l’essentiel n’a pas été dit encore !
La droiture et la beauté de l’âme de cette Miss 

ne se racontent pas, elles se devinent !
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Tout commence par notre Assemblée Générale début janvier, au cours de laquelle nous faisons le bilan 
de l’année écoulée et définissons les projets de l’année à venir, mais c’est là aussi où nous accueillons 
les nouveaux membres intéressés par le fleurissement du village et par de bons moments conviviaux.

Au printemps, nous nous installons à Trenal et Beyne pour la vente des fleurs.
Le week-end suivant, nous espérons une matinée ensoleillée pour faire les plantations sur tout le village, 
qui s’ensuivent souvent par un casse-croute. À cette occasion, nous installons Marguerite, notre vache 
au rond-point. Ensuite, la fête des mères est l’occasion pour nous de frapper à vos portes pour vous 
proposer des roses à offrir à votre maman. 

Les plantations le 16 mai 2015 et la vente des roses pour la fête des mères le 31 mai 2015

Tout au long de l’été, nous faisons de notre mieux pour  prendre soin des fleurs de Trenal et Beyne en les 
arrosant, désherbant, même en leur parlant . Nous remercions tous les villageois acceptant de nous 
prêter main forte (par exemple en entretenant les fleurs situées près de chez eux).

A l’automne, nous nous 
réunissons pour effectuer 
le nettoyage des sites et 
faire le bilan des fleurs 
de l’année. 

Le nettoyage des sites à l’automne le 14 novembre 2015

Le beaujolais organisé le 20 novembre 2015

Le 3ème vendredi du mois de novembre, nous organisons notre traditionnelle soirée 
« Beaujolais » au Foyer, où vous êtes toujours très nombreux à venir contribuer à votre 
façon au fleurissement du village ! Nous remercions à ce titre notre ancien Président 
Ponpon de nous avoir mitonné ses délicieuses andouillettes !

La décoration de Noël à Beyne en 2010

Cette année, l’Association Arc en Ciel souhaite se 
charger de la décoration de Noël à l’Eglise de Trenal. 
Nous, membres de FETE, nous nous chargerons de la 
décoration de Beyne.
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La Réserve Communale de Sécurité 
Civile (ex. Pompiers) a organisé ce 
samedi 12 décembre sa traditionnelle 
soirée bière de Noël. Pour la 3ème

année, cette manifestation a encore 
connu un vif succès !

Il était possible de déguster une assiette franc-comtoise avec des saucisses et pommes de terre cuites 
au moult de raisin, de délicieuses gaufres à l’ancienne cuites au feu de bois ou des marrons préparés 
par M. Frontera, le tout accompagné d’une bière de Noël.

Toute l’équipe de la R.C.S.C. vous remercie pour votre participation et pour la réussite de cette 
manifestation qui permet de se retrouver et de passer une soirée conviviale et festive.

Un distributeur de pain a été installé à Trenal face à l’école, prêt de 
l’abribus, par M. Didier FERRAND, boulanger à Savigny-en-Revermont.

L’appareil fonctionne 7 jours sur 7, 24 H sur 24. Le 1er chargement se 
fait à 6H30. Le pain reste frais grâce à un système chauffant intégré.

2 variétés de pain sont proposées :
Baguette tradition 200 g    : 1,10 €
Flûte farinée 400 g        : 1,30 €

Mode de paiement : pièces (l’appareil rend la monnaie si besoin) ou 
carte bancaire

Carte fidélité : - 10 baguettes achetées la 11ème gratuite
                         - 11 flûtes achetées la 12ème gratuite
Pour en bénéficier, il suffit de collectionner les petits coupons présents 
dans l’emballage de votre pain et, une fois les 10 ou 11 coupons 
réunis, vous rendre à la boulangerie de Savigny pour recevoir votre 
baguette ou votre flûte gratuite.
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