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ChèresÊvillageoises,ÊchersÊvillageois, 
 
 
EnÊ ce eÊ finÊ d’annéeÊ 2022,Ê ceÊ bulle nÊ aborde,Ê deÊ façonÊ privilégiée,Ê laÊ ques onÊ deÊ laÊ sécuritéÊ dansÊ notreÊ
village,ÊnosÊhameaux. 
 
Villageois,Ê vousÊavezÊétéÊplusieursÊàÊvousÊexprimerÊ surÊ leÊ sujetÊ :ÊuneÊhabitanteÊm’aÊenvoyéÊ sonÊ« coupÊdeÊ
gueule »ÊdansÊlequelÊelleÊrelateÊlaÊvitesseÊexcessiveÊdesÊvoituresÊàÊLAÊFOUILLA,ÊleÊcomportementÊinconscientÊ
deÊnosÊjeunes,Ês’interrogeantÊsurÊlaÊresponsabilitéÊdesÊparentsÊetÊdesÊjeunesÊduÊConseilÊMunicipalÊdesÊJeunesÊ
etÊexhortantÊtousÊceuxÊquiÊtraversentÊleÊvillageÊàÊ« unÊpeuÊdeÊcivismeÊetÊdeÊcivilitéÊàÊl’égardÊdesÊriverains ». 
PlusieursÊ autresÊ m’ontÊ ditÊ leursÊ inquiétudesÊ devantÊ l’insoucianceÊ deÊ nosÊ jeunesÊ généra onsÊ ouÊ leÊ
comportementÊtropÊpresséÊdeÊcertainsÊautomobilistesÊdansÊleurÊtraverséeÊduÊvillage. 
 
SachezÊqueÊleÊsujetÊdeÊlaÊsécuritéÊestÊauÊcœurÊdesÊpréoccupa onsÊdeÊtouteÊl’équipeÊmunicipale. 
EnÊseptembreÊdernier,ÊcommeÊvousÊpourrezÊleÊlireÊplusÊenÊdétailÊdansÊlesÊar clesÊdeÊceÊbulle n,Êl’associa onÊ
«Ê VéloÊ quiÊ rit »Ê estÊ venueÊ àÊ TRENALÊ pourÊ montrerÊ àÊ nosÊ jeunesÊ l’entre enÊ techniqueÊ deÊ leursÊ vélosÊ etÊ
commentÊadopterÊlesÊbonsÊréflexes. 
CeÊn’estÊpasÊparceÊqueÊleÊcasqueÊn’estÊplusÊobligatoireÊàÊpar rÊdeÊ12ÊansÊqu’ilÊestÊraisonnableÊdeÊs’enÊpasserÊ
au-delà. 
LesÊchutesÊdeÊvéloÊpeuventÊêtreÊfatalesÊpourÊnosÊfragilesÊboîtesÊcrâniennes… 
D’ailleursÊj’aiÊpuÊconstaterÊqueÊplusieursÊjeunesÊontÊdéjàÊcomprisÊceÊmessageÊetÊc’estÊtrèsÊposi f. 
JeÊlesÊaiÊaussiÊinvitésÊàÊu liserÊlesÊcheminsÊblancsÊplutôtÊqueÊlaÊrouteÊpourÊleursÊdérapages. 
LaÊsor eÊvéloÊorganiséeÊavecÊlaÊnouvelleÊéquipeÊmunicipaleÊdesÊjeunesÊaÊétéÊl’occasionÊpra queÊdeÊrappelerÊ
leÊrespectÊduÊcodeÊdeÊlaÊrouteÊmaisÊilÊfautÊpoursuivreÊnosÊeffortsÊéduca fsÊdansÊlaÊdurée. 
 
C’estÊparceÊqueÊnousÊsommesÊtousÊinquietsÊparÊl’insoucianceÊdeÊcertains,ÊleursÊ‘rouesÊarrière’ÊsurÊnosÊroutesÊ
ouÊrond-point,ÊleursÊdescentesÊetÊarrivéesÊintempes vesÊsurÊlaÊchaussée,ÊqueÊnousÊavonsÊenvoyéÊuneÊle reÊàÊ
l’ensembleÊdesÊparentsÊayantÊdesÊenfantsÊenÊprimaireÊouÊenÊsecondaireÊafinÊd’associerÊnosÊeffortsÊd’adultesÊ
etÊnousÊpréserverÊd’accidents. 
 
SachezÊqueÊleÊconseilÊmunicipalÊdesÊjeunesÊlorsÊdeÊsaÊpremièreÊréunionÊaÊretenuÊlaÊsécuritéÊcommeÊthèmeÊdeÊ
réflexionÊetÊd’ac onÊpourÊleurÊannéeÊscolaire.ÊNousÊneÊpouvonsÊqueÊlesÊféliciterÊdeÊce eÊmaturité,ÊlesÊaiderÊàÊ
modifierÊleurÊpropreÊcomportement. 
 
C’estÊ aussiÊ pourÊ améliorerÊ laÊ sécuritéÊ queÊ laÊ communeÊ va,Ê enÊ 2023,Ê aménagerÊ laÊ RDÊ 20Ê devenueÊ trèsÊ
fréquentée,ÊauÊcœurÊduÊhameauÊdeÊTrenalÊenÊcréantÊuneÊzoneÊ30ÊquiÊrendÊtoutÊpiétonÊprioritaireÊquelÊqueÊ
soitÊl’endroitÊoùÊilÊseÊtrouve. 



 
NulÊneÊpeutÊseÊprévaloirÊd’a tudeÊirréprochableÊdansÊlesÊactesÊdeÊlaÊvieÊquo dienne,ÊetÊilÊestÊtoujoursÊ
plusÊfacileÊdeÊpointerÊlesÊdéfautsÊd’autrui,ÊvousÊconnaissezÊlaÊmaximeÊ!!! 
VousÊsavezÊaussiÊqueÊlesÊchangementsÊdeÊcomportementÊdemandentÊpédagogie,Êpa enceÊetÊtemps. 
LaÊsécurité,Êc’estÊbienÊnotreÊaffaireÊàÊnousÊtous,Êparents,Êautomobilistes,Êcitoyens. 
 
ParceÊqueÊnousÊavons,Êadultes,ÊleÊdevoirÊdeÊmontrerÊl’exemple,Êsachons,Êensemble,ÊunirÊnosÊeffortsÊdeÊ
manièreÊconstruc ve,ÊallerÊdansÊleÊmêmeÊsens,Êbâ rÊdesÊhabitudesÊcollec vesÊrespectueusesÊenversÊlesÊ
unsÊetÊlesÊautres… 
NousÊleÊvoulonsÊpourÊpréserverÊlaÊvieÊdeÊchacun. 
 
EnÊdépitÊd’unÊcontexteÊsocio-économiqueÊdifficile,ÊjeÊsouhaiteÊàÊchacunÊd’entreÊvousÊdeÊbellesÊfêtesÊdeÊ
finÊd’année. 
 
MesÊpenséesÊaccompagnentÊceuxÊquiÊsontÊdansÊlaÊpeine,ÊsouffrentÊouÊontÊperduÊunÊprocheÊetÊpourÊquiÊ
lesÊfêtesÊpeuventÊrevê rÊunÊcaractèreÊdouloureux. 
QueÊce eÊnouvelleÊannéeÊ2023ÊvousÊapporteÊsa sfac onsÊprofessionnellesÊetÊpersonnelles,ÊvousÊoffreÊ
desÊmomentsÊdeÊ partageÊ etÊdeÊ joieÊ auprèsÊ deÊ vosÊ prochesÊ etÊ soitÊ porteuse,Ê auÊ seinÊ deÊnotreÊ village,Ê
d’espritÊdeÊsolidarité.ÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 

ÊMarie-FranceÊLucius 
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DepuisÊquelquesÊmois,Ê l’équipeÊmunicipaleÊdeÊ laÊ communeÊtravailleÊ surÊ leÊprojetÊdeÊcheminementÊpiétonÊ
rueÊPrincipaleÊetÊdeÊsécurisa onÊduÊcœurÊduÊvillageÊdeÊTRENAL. 
ElleÊaÊconfiéÊ lesÊétudesÊàÊECLAÊetÊplusieursÊd’entreÊvousÊontÊpuÊcroiserÊM.ÊE enneÊHEINZLÉÊ lorsÊduÊrelevéÊ
topographiqueÊdesÊlieux. 
LesÊservicesÊduÊdépartementÊontÊaussiÊétéÊassociésÊàÊceÊtravailÊpréparatoire. 
 
CeÊprojetÊseÊsitueÊsurÊ laÊrueÊprincipaleÊRDÊ20ÊdepuisÊ leÊcarrefourÊdeÊl’égliseÊ jusqu’àÊ laÊrueÊdeÊLaÊBorde,ÊenÊ
direc onÊdeÊMALLEREY. 
IlÊconcerneÊaussiÊlesÊabordsÊduÊcarrefourÊdeÊl’égliseÊ(rueÊdeÊl’Église,ÊrouteÊdeÊCondamineÊetÊNilly),ÊcréantÊsurÊ
l’ensembleÊdeÊcetÊespaceÊuneÊzoneÊ30.Ê 
OutreÊleÊralen ssementÊdeÊlaÊvitesseÊdeÊcircula on,ÊlesÊpiétonsÊdeviennentÊprioritaires. 
LaÊfréquenta onÊautomobileÊetÊpiétonneÊaÊenÊeffetÊaugmenté. 
LesÊ enfants,Ê lesÊ jeunesÊetÊ lesÊ famillesÊ ouÊ assistantesÊmaternellesÊ traversentÊ leÊ villageÊ pourÊ seÊ rendreÊ auxÊ
servicesÊpublicsÊduÊvillageÊ:Êécole,ÊaccueilÊpériscolaire,ÊarrêtÊdeÊbus,Êmairie. 
 
CeÊ cheminementÊpiéton,Ê adaptéÊ auxÊ personnesÊ àÊmobilitéÊ réduite,Ê vaÊ êtreÊ crééÊ surÊ leÊ côtéÊ gaucheÊ deÊ laÊ
chausséeÊdepuisÊl’égliseÊavecÊlesÊaménagementsÊnécessairesÊnotammentÊdesÊpassagesÊpiétons.ÊLaÊlargeurÊdeÊ
laÊ chausséeÊ seraÊ réduiteÊ avecÊ laÊ créa onÊ d’alternatsÊ maisÊ lesÊ poteletsÊ quiÊ borderontÊ laÊ rueÊ serontÊ
posi onnésÊàÊ4,5mÊpourÊperme reÊleÊpassageÊdesÊenginsÊagricoles. 
NousÊ profiteronsÊ deÊ cesÊ travauxÊ pourÊ améliorerÊ leÊ recueilÊ desÊ eauxÊ pluvialesÊ surÊ unÊ secteurÊ sensibleÊ àÊ
proximitéÊdeÊlaÊdescenteÊdeÊlaÊrueÊdeÊlaÊBorde. 
LesÊriverainsÊontÊétéÊconsultésÊpourÊcesÊaménagementsÊ:ÊilsÊontÊétéÊunanimesÊàÊsouhaiterÊleÊralen ssementÊ
deÊlaÊcircula onÊsurÊunÊespaceÊoùÊleÊbâ ÊestÊprocheÊdeÊlaÊchaussée.ÊÊ 
 
LeÊmontantÊes ma fÊdesÊ travauxÊs’élèveÊàÊ68Ê300Ê€ÊhorsÊ taxes.Ê IlÊ faudraÊa endreÊ leÊdébutÊd’annéeÊ2023Ê
pourÊavoirÊlesÊdevisÊdesÊentreprises. 
LesÊ différentsÊ partenairesÊ financiersÊ (État,Ê Région,Ê ConseilÊ Départemental,Ê ECLA)Ê serontÊ sollicitésÊ pourÊ
préserverÊauÊmieuxÊnotreÊmodesteÊcapacitéÊd’autofinancement. 
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LeÊbâ mentÊdeÊl’ÉcoleÊdeÊTRENALÊaÊfaitÊpeauÊneuveÊcetÊétéÊ
grâceÊauxÊtravauxÊdesÊentreprisesÊ localesÊ :ÊÉricÊNOËLÊpourÊ
laÊ maçonnerie,Ê ThierryÊ COUTOTÊ pourÊ laÊ peinture.Ê
EmmanuelÊVERRIENÊaÊréaliséÊdiversÊtravauxÊetÊprocédéÊàÊlaÊ
réfec onÊ desÊ portes.Ê DanielÊ CLÉMENT,Ê notreÊ agentÊ
d’entre en,ÊlesÊaÊpeintes. 
 
LaÊcoordina onÊdesÊtravauxÊaÊétéÊexemplaire. 
LeÊ jointoiementÊ pierreÊ desÊ pignonsÊ proposéÊ parÊ lesÊ
entreprisesÊenÊdébutÊdeÊchan erÊaÊdonnéÊfièreÊallureÊàÊceÊ
bâ mentÊpublicÊquiÊs’intègreÊbienÊdansÊleÊstyleÊduÊcœurÊduÊ
village. 
 
LeÊcoûtÊnetÊpourÊlaÊcommuneÊaÊétéÊdeÊ20 700Ê€,Êdéduc onÊfaiteÊd’uneÊsubven onÊdeÊl’EtatÊauÊ treÊdeÊlaÊ
Dota onÊd’ÉquipementÊdesÊTerritoiresÊRuraux. 
 
ParÊailleurs,ÊnousÊavonsÊcomplétéÊ leÊmobilierÊ (plusÊd’élèvesÊàÊ laÊrentréeÊdeÊ2022),ÊfaitÊ l’achatÊd’armoiresÊ
neuvesÊetÊd’unÊbancÊpourÊlaÊcourÊpourÊunÊmontantÊdeÊ1700Ê€. 
PlusieursÊélusÊontÊprocédéÊauÊmontageÊdesÊmeubles. 
MerciÊ àÊ tousÊ ceuxÊ quiÊ ontÊ contribuéÊ àÊ ceÊ belÊ ouvrageÊ etÊ àÊ ThierryÊ DUPUYÊ quiÊ aÊ offertÊ leÊ jeuneÊ catalpaÊ
plantéÊdansÊlaÊcour. 

 
IlÊyÊaÊeuÊparÊailleursÊdesÊtravauxÊdeÊrenouvellementÊdesÊréseauxÊd’eauÊentreÊ
TRENALÊdepuisÊ« LAÊFOUILLA »ÊetÊleÊhameauÊdeÊBEYNE,ÊtravauxÊréalisésÊparÊ
ECLAÊauÊ treÊdeÊsaÊcompétenceÊeau. 
LesÊcanalisa onsÊontÊétéÊmisesÊenÊconformitéÊavecÊlesÊnormesÊincendieÊetÊlaÊ
communeÊremplaceraÊdèsÊ2023ÊlesÊpoteauxÊincendieÊquiÊsontÊàÊsaÊcharge. 
CesÊ travauxÊontÊengendréÊdesÊperturba onsÊnotammentÊpourÊ laÊcircula onÊ
desÊcarsÊscolaires.ÊNousÊavonsÊpeinéÊàÊceÊqueÊlesÊdécisionsÊprisesÊenÊamontÊ
entreÊlesÊdifférentsÊpartenairesÊsoientÊappliquées.Ê 
 
 
MerciÊàÊMarylèneÊCIEPLIKÊquiÊaÊautoriséÊleÊsta onnementÊdeÊmatérielÊsurÊsonÊ
terrainÊàÊproximitéÊetÊauxÊriverainsÊduÊcheminÊduÊCREUSOTÊquiÊontÊacceptéÊ
l’u lisa onÊdeÊlaÊplateformeÊ« boules »ÊpourÊl’a enteÊsécuriséeÊduÊcarÊparÊlesÊ
jeunes. 
 
 

VousÊavezÊpuÊobserverÊuneÊréfec onÊprovisoireÊdeÊlaÊchaussée,Êl’enrobéÊdéfini fÊneÊpeutÊêtreÊréaliséÊqu’auÊ
minimumÊ3ÊmoisÊaprèsÊlesÊtravaux. 
MerciÊdeÊvotreÊcompréhension. 
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VousÊ avezÊ sansÊ douteÊ puÊ leÊ remarquer,Ê nosÊ jeunesÊ dévalentÊ
souventÊ lesÊ ruesÊdeÊnosÊvillagesÊsurÊ leursÊdeuxÊ rouesÊ…ÊparfoisÊ
mêmeÊ surÊ uneÊ roueÊ etÊ pasÊ toujoursÊ enÊ touteÊ sécurité !Ê EnÊ
Conseil,Ê ilsÊ ontÊ émisÊ leÊ souhaitÊ deÊ faireÊ uneÊ sor eÊ véloÊ leÊ 18Ê
septembre.Ê NousÊ avonsÊ profitéÊ deÊ ce eÊ occasionÊ pourÊ faireÊ
intervenir,Ê laÊ veille,Ê l’associa onÊ “VÉLO QUI RIT", (Associa onÊ
desÊusagersÊdeÊ laÊbicycle eÊdeÊ laÊvilleÊdeÊLons-le-SaunierÊetÊ saÊ
région)ÊpourÊleurÊfaireÊuneÊini a onÊàÊlaÊsécuritéÊetÊàÊl’entre enÊ
deÊleursÊvélos…ÊetÊceÊn’étaitÊpasÊduÊluxe ! 

 
 

 

Claude,Ê présidenteÊ deÊ l’associa on,Ê
sensibiliseÊ lesÊ jeunesÊ àÊ l’importanceÊ
duÊgiletÊ jauneÊpourÊqu’ilsÊsoientÊbienÊ
vus.Ê 

Julien,ÊleÊsuperÊtechnicienÊdeÊ
l’associa on,Ê vérifieÊ lesÊ
sanglesÊdesÊcasques.ÊEllesÊneÊ
doiventÊ pasÊ pouvoirÊ passerÊ
devantÊ leÊ menton,Ê puisÊ leÊ
serrageÊ deÊ laÊ molle eÊ
arrière.Ê LeÊ casqueÊ neÊ doitÊ
pasÊpouvoirÊbouger. 

Vérifica onÊ deÊ laÊ pressionÊ
desÊ pneus.Ê TousÊ lesÊ vélosÊ
étaientÊsous-gonflés ! 

Vérifica onÊetÊréglageÊ
desÊfreins,ÊencoreÊduÊ
boulotÊpourÊJulien ! 

Enfin,Êvérifica onÊdesÊdérail-
leurs,ÊgraissageÊdesÊchaînesÊ…Ê
certainsÊcâblesÊtrèsÊabimésÊ
ontÊmêmeÊcédéÊpendantÊlaÊ
révision !  
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LesÊ vélosÊ étantÊ révisés,Ê lesÊ consignesÊ deÊ
sécuritéÊ bienÊ comprises,Ê l’i néraireÊ baliséÊ
etÊ lesÊ parentsÊ accompagnateursÊ briefés,Ê
notreÊ joyeuseÊ troupeÊ aÊ puÊ prendreÊ leÊ
départÊ enÊ deuxÊ groupesÊ espacésÊ deÊ 10Ê
minutes. 

DepuisÊl’écoleÊdeÊTrenal,Êjusqu’àÊl’étangÊdeÊ
CRÈVE-CŒURÊ prèsÊ deÊ BEAUFORT,Ê lesÊ
pe tesÊ routesÊ deÊ campagneÊ etÊ cheminsÊ
blancsÊempruntésÊontÊétéÊfaciles.Ê 

 

 

QuelquesÊ montéesÊ ontÊ faitÊ transpirerÊ lesÊ plusÊ
jeunesÊ mais,Ê aprèsÊ plusieursÊ haltes,Ê tousÊ sontÊ
arrivésÊàÊbonÊport.Ê 

 

 

 

 

 

 

 

 

LesÊpique-niques,ÊdéposésÊauÊdépartÊdansÊlesÊvoituresÊaccompagnatrices,ÊontÊétéÊviteÊavalés  
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PuisÊnosÊjeunesÊontÊpréféréÊorganiserÊdesÊjeuxÊ
collec fs,Ê refaireÊ duÊ véloÊ dansÊ leÊ boisÊ ouÊ
s’ini erÊàÊlaÊpêcheÊplutôtÊqueÊdeÊseÊreposer. 

L’heureÊduÊretourÊparÊunÊautreÊi néraireÊaÊsonné.Ê
LesÊgroupesÊseÊsontÊreformés.ÊUnÊdélicieuxÊgoûter,Ê
offertÊ parÊ lesÊ superÊ mamiesÊ duÊ foyerÊ ruralÊ
a endaientÊlesÊspor fsÊauÊPERRON. 

LesÊ 32Ê kilomètresÊ ontÊ étéÊ avalésÊ sansÊ aucunÊ
problèmeÊ malgréÊ lesÊ craintesÊ deÊ certains.Ê Ce eÊ
sor e,Ê rendueÊ possibleÊ grâceÊ auxÊ nombreuxÊ
parentsÊ présentsÊ pourÊ encadrerÊ àÊ véloÊ ouÊ pourÊ
suivreÊ enÊ voiture,Ê auraÊétéÊ synonymeÊdeÊ sourires,Ê
d’efforts,Ê deÊ joie,Ê etÊ deÊ comportementsÊ
exemplaires...Ê qu’ilÊ faudraitÊ maintenantÊ appliquerÊ
dansÊlesÊruesÊdeÊnosÊvillages ! 
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VoiciÊvenuÊleÊtempsÊdesÊlonguesÊsoiréesÊd’hiver.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
ÀÊleurÊdemande,ÊlesÊjeunesÊduÊCMJÊseÊsontÊretrouvésÊleÊ

samediÊ 3Ê décembreÊ pourÊ
passerÊ uneÊ finÊ d’après-
midi “jeuxÊ deÊ société”.Ê
CelaÊ n’aÊ pasÊ empêchéÊ deÊ
commencerÊ parÊ unÊ bonÊ
goûterÊ autourÊ deÊ
délicieusesÊgaufres.  

UnÊ grandÊ merciÊ àÊ
RoselyneÊ etÊ ThierryÊ deÊ
nousÊavoirÊaccueillisÊdansÊleurÊgarage ! 

LesÊ potsÊdeÊpâteÊ àÊ tar néeÊ vides,Ê lesÊ enfantsÊ seÊ sontÊ rendusÊ àÊ laÊ salleÊ duÊ
Conseil,Ê chacunÊayantÊ apportéÊ sonÊ jeuÊpréféré :Ê pe tsÊ chevaux,Êdames,Êuno,Ê qwirckle,Ê dobble,Êpe tÊbac,Ê
triomino,Êchromino,Êrummikub…Ê 

L’ambiance,ÊsereineÊauÊdébutÊestÊmontéeÊcrescendoÊpourÊterminerÊdansÊunÊbrinÊdeÊfolieÊlorsÊduÊjeuÊ
“dessinezÊc’estÊgagné”.  

 

 

 

 

 

 

 

PourÊleÊretourÊauÊcalme,ÊNinaÊnousÊaÊproposéÊunÊjeuÊd’observa onÊoùÊchacunÊdevaitÊsor rÊetÊchangerÊunÊ
élémentÊdeÊsaÊtenueÊouÊdeÊsonÊphysiqueÊqueÊ leÊgroupeÊdevaitÊ retrouver.ÊLesÊgaufres,Ê l’enthousiasme,Ê laÊ
gaieté,ÊleÊfairplayÊetÊl’ami é,ÊvoilàÊlaÊrece eÊpourÊuneÊsuperÊsoirée ! 
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SamediÊ10ÊdécembreÊdernier,ÊlaÊgrisaille,ÊleÊfroidÊetÊlaÊneigeÊétaientÊuneÊinvita onÊàÊresterÊauÊchaud ! 

C’étaitÊpourtantÊleÊtempsÊ
idéalÊpourÊnosÊanciensÊquiÊleÊ
souhaitaient,ÊdeÊvenirÊ
chercherÊleursÊcolisÊdeÊNoëlÊàÊ
laÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊTrenalÊàÊ
par rÊdeÊ15Êheures. 

DèsÊ leurÊ entrée,Ê ilsÊ pouvaientÊ apercevoirÊ leÊ buffetÊ deÊ pâ sseriesÊ
maisonÊ queÊ « lesÊ lu ns »Ê duÊ CCASÊ leurÊ avaitÊ concocté.Ê DesÊ painsÊ
d’épicesÊàÊbaseÊdeÊmielÊlocalÊjusqu’auxÊsablés « gingerbread »ÊplusÊ
exo quesÊenÊpassantÊparÊlesÊmeringues,ÊgâteauxÊetÊtartesÊauxÊfruitsÊ
maison,ÊilÊyÊenÊavaitÊpourÊtousÊlesÊgoûts. 

 

 

C’estÊ doncÊ dansÊ uneÊ ambianceÊ chaleureuseÊ
qu’uneÊ vingtaineÊ deÊ convivesÊ ontÊ prisÊ placeÊ
autourÊ desÊ tablesÊ décoréesÊ auxÊ couleursÊ deÊ
Noël.Ê 
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L’occasionÊpourÊtousÊlesÊhabitantsÊduÊvillageÊdeÊseÊretrouverÊ
pourÊpartagerÊleÊgoûter. 

Marie-FranceÊLuciusÊainsiÊqueÊlesÊmembresÊduÊCCASÊcoiffésÊ
deÊchapeauxÊdeÊpère-NoëlÊontÊappréciéÊcetÊinstantÊdeÊ
convivialitéÊpartagée.Ê 

 

PlusieursÊpar cipantsÊseÊsontÊ
ditÊravisÊparÊce eÊformuleÊquiÊ
aÊpermisÊdeÊrenouerÊavecÊceÊ
momentÊtradi onnelÊdontÊ
l’épidémieÊdeÊCovidÊlesÊavaitÊ
privés. 

AuÊ momentÊ duÊ départ,Ê enÊ finÊ
d’après-midi,Ê ilsÊ ontÊ puÊ
repar r,Ê leÊ sourireÊ auxÊ lèvres,Ê
avecÊ leurÊ colisÊ deÊ friandisesÊ

sucréesÊetÊsaléesÊpréparéesÊparÊlesÊ“CafésÊRoger”ÊàÊdégusterÊÊÊÊÊÊÊÊ
pendantÊlesÊfêtes. 
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NotreÊ AssembléeÊ GénéraleÊ aÊ euÊ lieuÊ leÊ 29Ê septembreÊ 2022,Ê àÊ laÊ salleÊ
communaleÊ deÊ FRÉBUANS,Ê oùÊ uneÊ quarantaineÊ deÊ personnesÊ étaientÊ
présentes.Ê ElleÊ aÊ étéÊ l’occasionÊ d’exprimerÊ nosÊ remerciementsÊ àÊMarie-
ClaudeÊDELACROIXÊpourÊsesÊnombreusesÊannéesÊdeÊpriseÊenÊchargeÊdeÊlaÊ
trésorerie. 
NousÊavonsÊeuÊ leÊplaisirÊ d’accueillirÊ deuxÊnouveauxÊmembresÊ auÊConseilÊ
d’Administra onÊ :Ê Jean-PierreÊ CIEPLIKÊ etÊ BenoitÊ ROUSSELOT-EMART.Ê CeÊ
dernierÊproposeraÊuneÊnouvelleÊac vitéÊprochainement. 
 

DeÊsonÊcôtéÊJean-PierreÊCIEPLIKÊpourraÊalimenterÊ l’actualitéÊduÊFoyerÊsurÊ leÊsiteÊdeÊ laÊcommuneÊetÊ laÊ faireÊ
connaîtreÊ parÊ leÊ biaisÊ deÊ « Intramuros ».Ê NousÊ incitonsÊ tousÊ ceuxÊ quiÊ n’ontÊ pasÊ encoreÊ installéÊ ce eÊ
applica onÊàÊleÊfaireÊ(voirÊnuméroÊprécédentÊduÊjournalÊdeÊTRENAL). 
 
Voici le nouveau Bureau pour 2022/2023 :  
Co-présidentesÊ:ÊChris neÊFLORIN,ÊÉvelyneÊJACQUIN,ÊMoniqueÊMOULIGNEAU 
TrésorièreÊ:ÊÉlisabethÊGERAYÊetÊtrésorièreÊadjointeÊ:ÊChristelleÊPOURCHET 
SecrétaireÊ:ÊFrançoiseÊSENCEBEÊetÊsecrétaireÊadjointeÊ:ÊMarie-Chris neÊVERGUET 
 
ÊNos ac vités en images : 
 
PeintureÊ:ÊLesÊséancesÊontÊlieuÊuneÊfoisÊparÊmoisÊleÊlundiÊdeÊ14ÊàÊ17hÊ
avecÊAndréeÊMATHIEUÊCORONÊenÊsalleÊduÊchaletÊdeÊlaÊmairieÊdeÊ
Trenal.ÊResponsableÊ:ÊFrédériqueÊMOUILLOTÊ06Ê31Ê79Ê42Ê03Ê 

 
 
Aquagym : 
AvecÊ uneÊ trentaineÊ deÊ par cipants.Ê LesÊ séancesÊ ontÊ lieuÊ àÊ laÊ piscineÊ
AquarelÊdeÊLonsÊleÊmardiÊdeÊ10ÊhÊàÊ10ÊhÊ45.Ê 
Responsable :ÊMonique PONSOTÊ06Ê14Ê57Ê43Ê92 
 
 
 

Conversa on anglaise : 
4ÊnouveauxÊinscritsÊce eÊannée.ÊMarie-Julie eÊCORFIELDÊanimeÊleÊ
coursÊchaqueÊjeudiÊdeÊ18hÊàÊ19ÊhÊàÊlaÊmairieÊdeÊTrenal.ÊResponsableÊ:Ê
Chris neÊFLORINÊ06Ê73Ê40Ê82Ê04 
 
 

 
 
Gym adultes :   
11Ê personnesÊ seÊ retrouventÊ leÊ mercrediÊ deÊ 17h30Ê àÊ
18h30,Ê àÊ laÊ salleÊ deÊ FRÉBUANS,Ê animéÊ parÊ SylvieÊ
VASSET.Ê 
ResponsableÊ:ÊM.C.VERGUETÊ06Ê81Ê94Ê24Ê42 
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Gym seniors : 
LeÊ jeudiÊ deÊ 16h30Ê à17h30Ê àÊ laÊ salleÊ deÊ FRÉBUANS,Ê animéÊ parÊ
GaétanÊHEIM. 
ResponsableÊ:ÊEvelyneÊJACQUINÊ06Ê40Ê60Ê98Ê75. 
 
 

Club ami é loisirs : 
IlÊestÊouvertÊàÊtousÊetÊseÊdérouleÊchaqueÊlundiÊàÊlaÊsalleÊduÊ
conseilÊdeÊTRENALÊdeÊ14hÊàÊ17h.Ê 
NousÊpartageonsÊdesÊmomentsÊdeÊjeuxÊtrèsÊconviviaux.Ê 
ResponsableÊ:ÊÉvelyneÊJACQUINÊ 
 
 
Repas au CFA de GevingeyÊ:Ê 
UneÊfoisÊparÊmois,ÊenÊfonc onÊdesÊjoursÊquiÊnousÊsontÊproposésÊparÊleÊCFA,ÊuneÊdizaineÊdeÊpersonnesÊseÊ
retrouventÊpourÊdéjeunerÊauÊrestaurantÊd’applica on.Ê 
ResponsableÊ:ÊChristelleÊPOURCHETÊ06Ê61Ê28Ê82Ê84 

 
Au CalendrierÊ: 

Le 29 janvier 2023 : Troc BuffetÊàÊmidiÊàÊlaÊsalleÊcommunaleÊdeÊTRENAL. 
Le 12 mars 2023 : Repas àÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊFRÉBUANS. 

Les 6 et 7 mai 2023 :Êweek-end à Foncine le Haut. 
 

Zoom sur l’atelier sculptureÊqui fête ses 20 ans ! 
C’estÊenÊeffetÊenÊoctobreÊ2002ÊqueÊlaÊpremièreÊséanceÊdébutaÊdansÊlaÊsalleÊcommunaleÊdeÊMALLEREY. 

ÀÊ l’époque,Ê huitÊ « appren s »Ê commencèrentÊ àÊ travailler,Ê déjàÊ
sousÊ laÊ direc onÊ duÊ maître-sculpteurÊ JacquesÊ THIBAUT,Ê
professionnelÊàÊPOLIGNY. 
Depuis,Ê l’effec fÊ estÊ passéÊ àÊ uneÊ quinzaineÊ deÊ femmesÊ etÊ
d’hommes,ÊduÊdébutantÊàÊl’expert.Ê 
 
GrâceÊ auxÊ conseilsÊ deÊ Jacques,Ê certainsÊ exposentÊ etÊ ontÊ mêmeÊ
obtenuÊ desÊ prix !Ê DeÊ nombreusesÊœuvresÊ ontÊ puÊ êtreÊ admiréesÊ
tousÊ lesÊ week-endsÊ deÊ juinÊ àÊ septembreÊ dansÊ leÊ cadreÊ desÊ
anima onsÊorganiséesÊauÊchâteauÊdeÊCHEVREAUX. 
 
L’ac vitéÊ seÊ dérouleÊ maintenantÊ sousÊ leÊ préauÊ deÊ l’écoleÊ
communaleÊdeÊTRENAL.ÊElleÊconsisteÊenÊdixÊséancesÊannuellesÊlesÊsamedisÊdeÊ14ÊàÊ17h.ÊDeuxÊontÊeuÊlieuÊenÊ
septembreÊetÊlesÊprochainesÊdeÊmarsÊàÊjuin. 
JacquesÊ apporteÊ leÊ matérielÊ nécessaireÊ :Ê établis,Ê ciseaux,Ê maillets,Ê crayons…etÊ chacunÊ peutÊ travaillerÊ sonÊ
matériauÊpréféréÊ:ÊbétonÊcellulaire,Êbois,Êstéa teÊ(rocheÊtrèsÊtendreÊetÊdeÊdiversesÊcouleurs). 
 
ÀÊnoterÊqueÊdesÊstagesÊsupplémentairesÊserontÊorganisésÊenÊavrilÊetÊenÊjuilletÊàÊBRUAILLESÊ(71). 
PourÊdesÊrenseignementsÊcomplémentaires,ÊcontacterÊRogerÊDESCHAMPSÊauÊ06Ê47Ê05Ê20Ê03. 

 
Tous les membres du Foyer vous présentent 

leurs meilleurs voeux pour 2023 ! 
N’hésitezÊpasÊàÊnousÊrejoindreÊetÊàÊnousÊfaireÊpartagerÊvosÊidées. 
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LaÊclasseÊdeÊ l’écoleÊdeÊTRENALÊs’estÊ rendueÊauÊmuséeÊdeÊLONSÊLEÊSAUNIERÊ leÊ15ÊnovembreÊenÊma néeÊàÊ
l’occasionÊdeÊl’exposi onÊ«ÊSacréeÊscienceÊ!ÊCroireÊouÊsavoirÊ». 
UnÊdemi-groupeÊaÊ réaliséÊ laÊvisiteÊdeÊ l’exposi onÊenÊplaceÊenÊceÊmomentÊetÊquiÊ s'in tuleÊ"LaÊscienceÊpourÊ
expliquerÊ leÊmonde"ÊdurantÊuneÊheure,ÊpendantÊqueÊ l'autreÊgroupeÊpar cipaitÊàÊunÊatelierÊ"NotreÊcerveauÊ
nousÊjoueÊdesÊtours",ÊavecÊlaÊfabrica onÊd’unÊzootrope,ÊpuisÊnousÊavonsÊinterver ÊlesÊgroupes. 

Zootrope : jouetÊop queÊinventéÊsimultanémentÊenÊ1834ÊparÊWilliamÊGeorgeÊHORNERÊetÊSimonÊSTAMPFE.Ê
SeÊ fondantÊ surÊ laÊ persistanceÊ ré nienneÊ etÊ l'effetÊ phi,Ê leÊ zootropeÊ permetÊ deÊ donnerÊ l'illusionÊ deÊ
mouvementÊd'unÊpersonnageÊdessiné. 

 

PendantÊce eÊvisite,ÊlesÊélèvesÊontÊpuÊobserverÊdifférentesÊ
illusionsÊd’op que,ÊceÊquiÊlesÊaÊbeaucoupÊinterpellés.ÊIlsÊontÊaussiÊ
puÊ entendreÊ parlerÊ desÊ grandeursÊ physiquesÊ commeÊ l’intensitéÊ
lumineuseÊ(lux),ÊlaÊmasseÊ(kg),ÊleÊtempsÊ(s),ÊlaÊtempératureÊ(K),ÊlaÊ
longueurÊ(m) etÊl’intensitéÊélectriqueÊ(A). 

IlsÊ ontÊ bienÊ appréciéÊ
connaîtreÊ leurÊ poidsÊ surÊ laÊ
Terre,Ê laÊ LuneÊ ouÊ surÊ
Saturne.Ê IlsÊ ontÊ mêmeÊ dûÊ
pédalerÊ pourÊ transformerÊ leurÊ énergieÊ musculaireÊ enÊ énergieÊ
électrique.Ê NousÊ avonsÊ aussiÊ u liséÊ unÊ compteurÊ GEIGERÊ afinÊ deÊ
mesurerÊlaÊradioac vitéÊdeÊcertainsÊminéraux. 

IlÊ yÊ avaitÊmêmeÊ unÊ personnageÊ (uneÊ statue)Ê quiÊ pouvaitÊ lireÊ dansÊ lesÊ
pensées. 

Informa on :Ê l’entréeÊ duÊmuséeÊ deÊ LonsÊ leÊ SaunierÊ estÊ
gratuiteÊtousÊlesÊmercredisÊaprès-midi,ÊpourÊtous. 
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AuxÊ moisÊ d'octobreÊ etÊ deÊ novembre,Ê
durantÊ 4Ê mardis,Ê DamienÊ HÉNARD,Ê
professeurÊ deÊ musiqueÊ auÊ
conservatoire,Ê estÊ venuÊ àÊ l'écoleÊ dansÊ
notreÊ classeÊ pourÊ nousÊ apprendreÊ desÊ
chansons,Ê pourÊ jouerÊ avecÊ desÊ
instrumentsÊetÊégalementÊpourÊdanser. 
 
 
 

 
 
"J'aiÊbienÊaiméÊlaÊchansonÊdesÊécureuils"ÊNinaÊR. 
"J'aiÊaiméÊquandÊonÊdansait"ÊMarie-Lou 
"C'étaitÊ bien,Ê onÊ aÊ apprisÊ àÊ direÊ bonjourÊ enÊ anglais,Ê allemandÊ etÊ
espagnol"ÊNinaÊR.ÊetÊNinaÊV. 
"J'aiÊaiméÊfaireÊdeÊlaÊmusiqueÊavecÊDamien"ÊNaël-Amjad 
 

 

 

 

VendrediÊ14ÊoctobreÊnousÊsommesÊallésÊauÊmuséeÊàÊLONS-LE-SAUNIERÊàÊ
laÊfêteÊdeÊlaÊscience.ÊNousÊavonsÊpar cipéÊàÊunÊatelierÊ"1,2,3ÊrangeÊmoi"Ê
quiÊnousÊaÊapprisÊàÊmesurerÊetÊàÊpeserÊpuisÊnousÊavonsÊvisitéÊl'exposi onÊ
deÊlaÊfêteÊdeÊlaÊscience. 
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LeÊvendrediÊ31ÊoctobreÊ2022,ÊàÊlaÊsalleÊduÊPuitsÊSaléÊàÊLonsÊLeÊSaunier,Ê
s’estÊ dérouléeÊ laÊ 31èmeÊ cérémonieÊ desÊ Coqs,Ê organiséeÊ parÊ leÊ ComitéÊ
DépartementalÊ OlympiqueÊ etÊ Spor fÊ (CDOS)Ê duÊ Jura.Ê LaÊ Présidente,Ê
MadameÊ DEODATIÊ aÊ remisÊ desÊ récompensesÊ àÊ desÊ jeunesÊ spor fsÊ
jurassiensÊ méritants,Ê honorantÊ ainsiÊ septÊ filles,Ê deuxÊ garçonsÊ etÊ uneÊ
équipeÊcyclisteÊdeÊgarçons. 

ParmiÊ eux,Ê MaddyÊ FUMEY,Ê uneÊ jeuneÊ habitanteÊ deÊ TRENAL,Ê
récompenséeÊpourÊsonÊ treÊdeÊchampionneÊrégionaleÊdeÊgymnas queÊ
rythmiqueÊenÊtrophéeÊfédéralÊ15ÊansÊetÊmoins,ÊsaisonÊ2021/2022,ÊpourÊsaÊqualifica onÊauxÊchampionnatsÊdeÊ
FranceÊenÊindividuelÊoùÊelleÊtermineÊ10èmeÊetÊsaÊpar cipa onÊégalementÊenÊéquipe.ÊElleÊs’estÊrendueÊàÊce eÊ
soiréeÊaccompagnéeÊdeÊsonÊfrèreÊJulianÊetÊdeÊsesÊparents. 

 

NousÊnousÊsommesÊrendusÊauÊdomicileÊdeÊlaÊfamilleÊFUMEY,ÊqueÊnousÊremercionsÊ
pourÊ l’excellentÊaccueilÊqu’elleÊnousÊaÊ réservé.ÊFamilleÊquiÊ joueÊunÊrôleÊ importantÊ
autourÊdeÊce eÊac vitéÊspor ve. 

EnÊeffet,ÊceÊsontÊsesÊparentsÊquiÊl’ontÊinscriteÊàÊuneÊac vitéÊd’éveilÊilÊyÊaÊuneÊdizaineÊ
d’années.ÊCe eÊac vitéÊaÊdonnéÊàÊMaddyÊl’occasionÊdeÊdécouvrirÊlaÊgymÊrythmiqueÊ
quiÊassocieÊdanseÊetÊgym,ÊetÊu liseÊ5ÊdifférentsÊenginsÊouÊaccessoires,ÊquiÊ sontÊ laÊ
corde,ÊleÊcerceau,ÊleÊballon,ÊlesÊmassuesÊetÊleÊ
ruban. 

LicenciéeÊàÊl’AvenirÊGymniqueÊLédonien,ÊelleÊ
seÊ rendÊ àÊ 3Ê entrainementsÊ deÊ 2Ê heuresÊ chaqueÊ semaine,Ê complétésÊ
parÊ desÊ stagesÊ deÊ prépara onÊ auxÊ différentsÊ championnats.Ê Ê UneÊ
premièreÊ saisonÊ d’aoûtÊ àÊ janvier,Ê enÊ individuelÊ auÊ niveauÊ
départemental,Ê interdépartemental,Ê régionalÊ etÊ na onal.Ê PuisÊ àÊ laÊ
suite,Êjusqu’enÊjuin,Êce eÊfois-ciÊenÊéquipe.ÊTouteÊlaÊfamilleÊseÊdéplaceÊ
dansÊtouteÊlaÊFranceÊàÊl’occasionÊdeÊcesÊ8Êcompé ons. 

 

MalgréÊ lesÊ heuresÊ d’entrainement,Ê lesÊ compé ons,Ê l’encadrementÊ desÊ plusÊ
jeunes,Ê uneÊ forma onÊdeÊ jugeÊ etÊ d’animateur,ÊMaddyÊ poursuitÊ correctementÊ sesÊ
étudesÊenÊclasseÊdeÊsecondeÊauÊlycéeÊJeanÊMichel.ÊC’estÊlaÊcondi onÊposéeÊparÊsesÊ
parents.ÊEtÊleÊcontratÊestÊrempli ! 

NousÊadressonsÊnosÊ félicita onsÊetÊ tousÊnosÊvœuxÊdeÊréussiteÊàÊMaddy,ÊdansÊsonÊ
sportÊetÊdansÊlesÊresponsabilitésÊqu’elleÊsouhaiteÊprendreÊauÊseinÊdeÊsonÊclub. 

 

 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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LesÊenfantsÊduÊRPIÊontÊeuÊ laÊ chanceÊdeÊ
pouvoirÊassisterÊàÊunÊspectacleÊdeÊdanseÊ
offertÊparÊlaÊLIGUEÊDEÊL’ENSEIGNEMENTÊ
leÊ13ÊseptembreÊdernierÊsurÊl’esplanadeÊ
duÊfoyerÊrural. 
LaÊ danseuse,Ê SarahÊ PASQUIER,Ê enfantÊ
duÊvillage,ÊaÊétéÊpar culièrementÊémueÊ
deÊvenirÊseÊproduireÊàÊTRENAL.Ê 
 « Ouvre la cage »Ê estÊ uneÊ pièceÊ
chorégraphiqueÊ pourÊ uneÊ danseuse.ÊÊÊÊÊÊ
SpectacleÊ toutÊ publicÊ quiÊ raconteÊ laÊ
métamorphoseÊ d’unÊ êtreÊ humainÊ en 
oiseau,ÊenÊques onnantÊsurÊlaÊno onÊdeÊ
liberté,Ê d’enfermementÊ etÊ leÊ rêveÊ
ancienÊdeÊsavoirÊvoler. 
SarahÊaÊli éralementÊcap véÊlesÊenfantsÊ
deÊ parÊ l’intensitéÊ deÊ sonÊ regard,Ê saÊ
proximitéÊ physique,Ê sesÊ expressionsÊ etÊ
sesÊprouessesÊchorégraphiques.Ê 
LesÊ membresÊ duÊ foyerÊ ruralÊ ontÊ offertÊ
unÊ goûterÊ àÊ l’issueÊdeÊ ceÊ spectacleÊ afinÊ
deÊ perme reÊ auxÊ enfantsÊ etÊ
enseignantsÊ deÊ partagerÊ avecÊ l’ar steÊ
leursÊ premièresÊ impressionsÊ etÊ deÊ luiÊ
témoignerÊleurÊadmira on. 



      Bulle n municipal TRENAL - N°5 - Janvier 2023 

PourÊce eÊnouvelleÊannéeÊscolaire,ÊnousÊvousÊprésentonsÊleÊnouveauÊbureau :Ê 

Présidente :ÊSandraÊCRINQUANDÊ 

Vice-Présidente :ÊBelmaÊCOMTET 

Trésorier :ÊMickaëlÊBOURNYÊ 

Vice-trésorière :ÊAmélieÊFAUTRELLE 

Secrétaire :ÊMarlèneÊDALÊGOBBOÊ 

Vice-secrétaire :ÊCélineÊMARTINÊ 
 

 

NotreÊ associa onÊ ARC EN CIELÊ organiseÊ desÊ
manifesta onsÊ quiÊ perme entÊ deÊ par ciperÊ
auÊ financementÊ desÊ différentesÊ ac vitésÊ
scolairesÊetÊspor ves.Ê 
 

 

 

NosÊac onsÊdéjàÊréaliséesÊdepuisÊleÊdébutÊdeÊl’année :Ê 

Emballage des cadeaux à King Jouet 

Vente de sapins de Noël 

Décora on des écoles de Trenal et Frébuans 

Fête de Noël 
 

Nos projets à venir : 

VousÊpourrezÊcommanderÊlesÊar clesÊpersonnalisésÊparÊlesÊdessinsÊdesÊenfantsÊsurÊuneÊbou queÊenÊligne 

Vente de pizzas à Trenal 13/05/2023 

LesÊ bonsÊ deÊ commandeÊ serontÊ distribuésÊ avantÊ lesÊ vacancesÊ deÊ Pâques.Ê ToutesÊ lesÊ personnesÊ souhaitantÊ
donnerÊunÊcoupÊdeÊmainÊsontÊlesÊbienvenues,ÊpourÊlaÊprépara onÊl’après-midiÊetÊlaÊventeÊdeÊ16h00ÊàÊ20h00. 

Kermesse 01/07/2023 

Info à venir 

TouteÊl'équipeÊresteÊàÊvotreÊdisposi onÊqueÊceÊsoitÊàÊlaÊsor eÊdeÊl'école,ÊparÊtéléphone,ÊsmsÊouÊmail. 

RpiÊFrebuanstrenal ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEmail :Êassocia on.arcenciel39@gmail.com  
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Naissances :  
CatalyaÊBOUVET :ÊleÊ8ÊaoûtÊ2022ÊdeÊLauraÊEMETRAZÊetÊMiguelÊBOUVETÊdomiciliésÊ20ÊgrandeÊrueÊàÊMALLEREY 
 

Décès :  
Olga-Julie eÊCOTTINÊleÊ19ÊjuilletÊ2022 
 
Mariage :  
MaëvaÊGANDROZÊetÊDamienÊBOUDETÊleÊ26ÊaoûtÊ2022 
DomiciliésÊ3ÊrueÊduÊmoulinÊàÊTRENAL 
 
Cartes avantage jeunes :  
EllesÊsontÊtoujoursÊdisponiblesÊenÊmairieÊauÊprixÊdeÊ4Êeuros 
 
Cérémonie du commandant FOUCAUD : 
ElleÊseÊdérouleraÊleÊsamediÊ22ÊouÊ29ÊavrilÊ2023ÊàÊ17h00ÊàÊlaÊstèleÊdeÊStÊGeorges 
 

INTRAMUROS : N’hésitez-pasÊàÊtéléchargerÊl’applica onÊINTRAMUROSÊ(voirÊprécédentÊbulle n)ÊpourÊêtreÊauÊ
courantÊdesÊac vitésÊdesÊdiversesÊassocia onsÊdeÊlaÊcommune  
 
Changement de nom : 
LaÊdémarcheÊseÊfaitÊàÊlaÊmairieÊdeÊvotreÊdomicile.ÊUnÊdossierÊdéclara fÊestÊàÊre rerÊenÊmairie 
 

Horaires d’hiver de la déche erie de MESSIA-SUR-SORNE : 
TousÊlesÊjoursÊsaufÊleÊdimancheÊdeÊ8h45ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ13h00ÊàÊ16h30 
 
 

Lancement de « MOBIGO COVOITURAGE »  
 
LaÊRégionÊlanceÊ«ÊMobigoÊcovoiturage»Ê,ÊuneÊapplica onÊdeÊcovoiturageÊquiÊviseÊàÊaugmenterÊ
lesÊoffresÊdeÊcovoiturageÊdansÊlesÊzonesÊpeuÊdensesÊetÊaméliorerÊ lesÊoffresÊdeÊmobilitésÊpourÊ
lesÊhabitantsÊdeÊBourgogne-Franche-Comté. 
Vous trouverez plus d’infosÊconcernantÊce eÊnouvelleÊapplica on,ÊorganiséeÊetÊsubven onnéeÊ
parÊlaÊRégion,ÊsurÊleÊsiteÊdeÊlaÊcommune  
 h p://www.trenal.fr/nouveau-service-de-covoiturage-regional/ 

 
Pour rappel, une plateforme de mise en rela on pour le covoiturage, gratuite et ouverte à tous, est 
également disponible sur la centrale numérique MobigoÊ: 
 
h ps://covoiturage.viamobigo.fr/ 
 
LaÊcentraleÊd’appelÊMobigoÊestÊégalementÊaccessibleÊpourÊtoutÊbesoinÊd’informa onÊliéÊauxÊmobilitésÊauÊ03Ê
80Ê11Ê29Ê29ÊDuÊlundiÊauÊsamediÊdeÊ7hÊàÊ20hÊ(prixÊd’unÊappelÊlocal). 
 

LaÊMutualitéÊFrançaiseÊproposeÊauÊprintempsÊprochainÊuneÊac onÊpourÊlesÊseniors. 
Celle-ciÊs’in tuleÊ“Prendre soin de soi autrement”ÊetÊseraÊaniméeÊparÊuneÊnaturopathe. 

 

UneÊréunionÊd’informa onÊseÊ endraÊenÊmairieÊleÊ7ÊmarsÊàÊ14h. 
LesÊséancesÊseÊdéroulerontÊlesÊmardisÊ14,Ê21,Ê28ÊmarsÊetÊleÊmardiÊ4ÊavrilÊdeÊ14hÊàÊ16h 

 

IL EST IMPORTANT DE VOUS INSCRIRE EN MAIRIE DÈS QUE POSSIBLE  
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