
      Bulletin municipal TRENAL - N°1 - Décembre 2020                       www.trenal.fr 

Commission bulletin municipal : 

 

Responsable de la rédaction : Claire Cieplik 
Responsables de la publication : Marie-France Lucius / Émilie Fargette 

Cédric Contrant, Céline Coutot, Gilles Nicolle, Isabelle Martinod avec la 
collaboration de Monique Mouligneau, de la réserve communale, 

des Associations Arc-en-Ciel, FETE et de Josette Capolino.  
 

Imprimé et réalisé par nos soins 



      Bulletin municipal TRENAL - N°1 - Décembre 2020 

 

Mariages :   
 

Elise NARJOZ-DELATOUR et Tony BARBELENET le 14 août 2019 – domiciliés à SAVIGNY- EN-REVERMONT 

Adeline BAUD et Stéphane GUILLEMINOT le 14 septembre 2019 – domiciliés à BEYNE 

Sandrine PLANÇON et Jean-Noël TOURNIER le 20 juin 2020 – domiciliés à BEYNE 

Amélie BERNARD et Matthieu GANIER le 14 novembre 2020 – domiciliés à TRENAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIRIE   

VACANCES DE FIN D’ANNEE 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé le samedi 2 janvier 2021 

DIVERS 
 

Carte nationale d’identité et Passeport : en mairie de Lons-Le-Saunier
PACS : le Pacte Civil de Solidarité peut se faire en mairie depuis le 1er décembre 2017. Dossier à récupérer en 
mairie. 

Inscriptions sur la liste électorale de Trenal peuvent se faire toute l’année. 

Adresses e-mail: Si vous avez une adresse pour vos e-mails et que vous ne l’avez pas communiquée en mairie, 
vous pouvez le faire à tout moment, cela permet de contacter le maximum d’habitants rapidement. 

Ramassage des ordures ménagères : 
 

Sandrine et Jean-Noël Amélie et Matthieu 
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Pour notre association, cette année a été très difficile suite au COVID. 
Il n'y aura pas de soirée Beaujolais cet automne à cause du confinement et 
nous ne pouvons pas nous engager encore pour les festivités de l’année 
prochaine.  
 

Nous avons prévu de mettre des fleurs à Mallerey, le site reste encore à 
déterminer. 
Nous aimerions que des personnes de ce hameau puissent arroser, cela nous 
aiderait car nous sommes peu nombreux dans l’association.  
Merci d'avance aux personnes qui vont se proposer, elles peuvent contacter 
Martine Moreau, secrétaire au 06.52.50.65.45. 

 

 

Nous avons constaté que des enfants se sont amusés à monter sur la charrette et sur la vache, ils ont cassé la charrette 
qui n'était pas de toute première jeunesse et ont abimé la vache qui va être réparée. Pour remplacer la charrette nous 
allons acheter un petit veau couché que nous allons mettre derrière la vache. 
 

Pour les fleurs, cette année, suite au confinement nous avons planté le minimum car les jardineries n’ont pas pu fournir ce 
dont nous avions besoin. 
Nous espérons que pour l'année prochaine nous pourrons fleurir les trois villages. 
Nous allons aussi demander aux pompiers de remplir les lavoirs au printemps pour pouvoir arroser. 
 

Nous n'avons pas pu assurer non plus la vente des roses de la fête des 
mères. Nous espérons pouvoir le faire l'année prochaine. 

 

Pour nous encourager dans nos actions, 
nous aimerions que les villageois 

des trois hameaux puissent assister à 
l’Assemblée Générale que nous faisons 
en début d'année.    
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que vous allez passerez de bonnes fêtes de fin d'année malgré la COVID et à très bientôt.  
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Chaque année, l’association Arc en Ciel organise des manifestations qui permettent de participer au financement des 
différentes activités scolaires. 

Nous avons organisé le 10 octobre notre soirée pizzas (celle du mois d’Avril ayant été annulée en raison de la Covid-19). 

Un succès, malgré les conditions sanitaires strictes qui ne nous ont pas permis de vous proposer restauration et buvette 
sur place.  

Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée !  

Les fonds récoltés lors de cette manifestation vont permettre de participer au financement du séjour à Lamoura des 
élèves de CE2/CM1/CM2 prévu fin Janvier 2021. 

Nous vous attendons nombreux à nos prochaines manifestations 2020/2021 : 
Vente de sapins de Noël 
Opération Big Bag : collecte des prospectus (lavoirs de Trenal et de Beyne) et revente du papier 

Soirée pizzas le samedi 10 Avril 2021 

Kermesse au mois de juin (date à confirmer) 
 

Tous les parents d’élèves peuvent se rendre aux réunions et aider lors des différents évènements prévus ! Venez ap-
porter vos idées et suggestions dans une ambiance conviviale ! Rejoignez-nous ! 

 

N aissances :  
 

Nassim, né le 16 juin 2019 de Khalfallah IDRIS-KHODJA et Aurélie CLARABON, 2 impasse de la Mare à Trenal  
Charlie, née le 16 juin 2019 d’Anthony MICHAUD et Céline MARTIN, 3 rue Principale à Trenal 
Lou, née le 17 octobre 2020 d’Alexandre BEJEAN et Anne-Lise DEBRAND, 3 rue de la fouilla à Trenal 
Chiara, née le 27 octobre 2020 de Corentin BRAS et Ermeline DONNET, rue centrale à Beyne 

Alice, née le 3 novembre 2020 de Raphaël BOET et de Léana MOUTON, 2 chemin des toupes à Trenal 

Décès :  

Mme Micheline JOUFFROY   décédée le 05 août 2019 à CHAMPAGNOLE 

    
Madame Micheline JOUFFROY, née le 26 mars 1933 à Lons, était couturière chez Penaud-Murcet puis a travaillé à 
l’imprimerie Renaud. Elle s’est mariée avec Maurice en mai 1953. Ils ont eu la douleur de perdre un fils à la naissance. 
Deux filles et un fils sont venus agrandir leur foyer. En 1980, ils ont acheté leur maison à Trenal. 
La santé de Micheline s’est dégradée ses dernières années, elle est décédée à l’hôpital. 
 

M. Fabrice UNY décédé le 16 février 2020 à SAVIGNY EN REVERMONT domicilié à MALLEREY 

 

“Il est né à Beaufort le 14 avril 1972 où il a fait sa scolarité. Après son bac de comptabilité il est devenu technicien 
ordonnancement chez Snop à Cousance. 
Il était passionné de VTT et adorait marcher. Il n’a pas pu supporter le décès de ses parents à 6 mois d’intervalle. 
C’est là qu’il a commencé à tomber malade malgré le soutien de sa femme et celui de son beau-fils Guillaume.  
Il est décédé le 16 février 2020 à Savigny-en-Revermont.” 

 

M. Georges BLANCHARD décédé le 20 juin 2020 à TRENAL  

“Georges Blanchard nous a quittés à l’âge de 96 ans, dans sa maison, le 17 mai 2020 pendant le confinement. 
Il a été inhumé au cimetière de Trenal par une belle journée ensoleillée, dans l’intimité, entouré de sa famille 
proche. Issu d’une famille ancrée à Trenal depuis des générations, il était très attaché à son village qu’il n’a d’ailleurs 
jamais quitté. Il était le dernier d’une grande fratrie (13 enfants) dont les 
membres étaient tous nés dans le village. Sa longue vie lui a permis de 
construire lui aussi une grande famille (5 enfants, 8 petits-enfants, 12 
arrière-petits-enfants) 
Georges a d’abord cumulé son travail d’agriculteur avec un poste d’employé 
communal à Trenal pour se concentrer ensuite sur la gestion de sa modeste 
ferme de vaches laitières. Il a d’ailleurs été l’un des derniers agriculteurs du 
village à déposer son lait à l’aide de bidons à la collecte de lait du village, 
qui se faisait alors dans les locaux de l’actuelle mairie. Le travail de la 
ferme et de la terre a été l’activité de sa vie, c’est pour cela qu’il a continué 
à aider son fils Thierry dans le travail de la vigne et l’élevage du gibier 
jusqu’à un âge avancé. 
Georges était aussi et surtout apprécié parce qu’en plus d’être travailleur, 
il était bienveillant envers les autres et toujours gai. La porte de la maison 
était toujours ouverte pour accueillir dans la cuisine les personnes de 
passage et leur proposer un verre. 
Son seul loisir a été la passion de la chasse qu’il a pu poursuivre très tard grâce aux chasseurs de Trenal qui ont su 
le protéger et lui proposer des postes où il était préservé. Ses dernières années ont certes été difficiles mais il a eu la 
chance d’être entouré par son épouse Hélène, ses enfants et toute sa famille, ce qui lui a permis de vivre jusqu’au 
bout dans sa maison sans quitter ce village de Trenal qu’il aimait tant.” 
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Chers Villageois, 
 

Tout juste élue mais pas encore installée en raison du confinement, notre nouvelle équipe s’est trouvée de 
suite « dans le bain » pour mener ses premières actions :  
 

 Mobilisation de bénévoles pour la confection de masques, de blouses pour le personnel soignant 

 Organisation de la reprise de l’école et de l’accueil périscolaire sous un protocole sanitaire strict 

 

Je remercie Jean Roy, notre ancien maire, d’avoir facilité cette période de transition. 
 

La rentrée scolaire de septembre s’est bien déroulée, l’enseignant et le personnel communal ont travaillé pour 
offrir un maximum de sérénité aux enfants. Je me fais l’écho de vous tous pour saluer leur professionnalisme. 
 

En comité restreint, j’ai eu le plaisir de célébrer deux mariages et trois baptêmes républicains. 
 

Dès l’installation des premiers conseils, j’ai pu mesurer l’investissement de l’ensemble des conseillers, chacun 
ayant le souci, en fonction de ses centres d’intérêt et de ses compétences, de s’investir et de prendre une part 
active au sein des commissions de travail. 
Les adjoints, vous le verrez dans la présentation de l’équipe dans les pages suivantes, ont à la fois un secteur 
de responsabilité mais sont aussi référents pour une partie du village. 

 

Les commissions se sont mises au travail : 
 

 Commission bois autour de Thierry pour mettre en route l’’affouage et rencontrer l’ONF. 
 

 Commission CCAS sous la responsabilité de Céline et lancement dès cet automne d’une action de 

  prévention santé en partenariat avec la Mutualité française au bénéfice des aînés. 
 Malheureusement, celle-ci sera reportée.  
  Le repas des anciens ne pouvant se tenir sous sa forme habituelle, chacun recevra un colis à son 

  domicile, ce sera une belle occasion d’une visite amicale. 
 

 Commission du bulletin communal sous l’égide de Claire avec la collaboration d’Émilie pour la mise en 
page. Cette commission mérite d’être étoffée, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. 

 

 Commission travaux/voirie autour de Quentin avec réflexion et prévision sur les travaux à réaliser : 
 

 Dès cette fin d’année, travaux d’assainissement pour les bâtiments communaux et réfection des 
portes des ateliers communaux sérieusement endommagées suite à une très fâcheuse infraction 
et vol de l’essentiel du matériel d’entretien de la commune. 

 

 Planification de travaux pour le mandat selon nos possibilités financières. 
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C’est reparti pour une année scolaire un peu particulière à l’accueil périscolaire. Les enfants ont tous retrouvé le chemin 
de l’école mais pas tous ont pu revenir parmi nous. Le protocole sanitaire, qui nous est demandé d’appliquer après la 
crise que nous traversons, ne nous permet pas d’accueillir tous les enfants. 

Seulement une trentaine de places sont disponibles le midi à la cantine pour bien respecter la distanciation. 
Nous en avions presque quarante au mois de mars. À la garderie du soir nous avons quatorze places avec une animatrice et 
jusqu’à dix-neuf le mardi soir avec deux animatrices, ceci pour respecter les normes d’encadrement de Jeunesse et Sport. 
Pour la restauration, les repas sont livrés par SICOPAL, ils sont confectionnés au restaurant municipal de Lons-le-Saunier 
ce qui veut dire qu’ils sont variés et équilibrés. 

Les mesures sanitaires (COVID) sont bien sûr respectées par tous, autant à la cantine qu’à l’accueil périscolaire : lavage 
des mains réguliers, port du masque pour nous animatrices ainsi que pour les parents, pas d’embrassades, désinfection 
et entretien des locaux tous les jours, les enfants ne se servent plus seuls à la cantine (pain et eau) et un espace est 
respecté entre chaque place à table. Cela laisse peu de temps de récréation pendant la pause déjeuner. 
Les enfants se sont très bien adaptés à ces nouvelles règles et tout se déroule pour le mieux. 

Nous allons essayer de passer cette année le mieux possible en continuant de réaliser des activités durant l’accueil 
pour occuper les enfants.  

Nous avons décidé de garder notre thème de l’année passée qui était la cuisine et de réaliser les activités qui n’ont pu 
être faites à cause du confinement tout en en proposant des nouvelles (à voir dans un prochain numéro). 

Pour nous la priorité est de passer la meilleure année possible, qu’aucun enfant ne tombe malade, que tous ces enfants 
dont nous avons la charge s’épanouissent parmi nous et qu’ils puissent continuer à vivre sereinement. 
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Pour cette année scolaire 2020/2021, nous avons 57 élèves et l’équipe pédagogique se compose : 

 

 À FRÉBUANS :  

- PS-MS-GS : Mme Fabienne MOREY (mardi, jeudi, vendredi) et Mme Aurélie BOURREE (lundi) 
- CP-CE1 et une partie CE2 avec Mme Stéphanie GUITAUD  
- Jacqueline DURIER, notre fidèle ATSEM 

 

 À TRENAL : 

CE2-CM1-CM2 : M. Éric VIRET  

En ce qui concerne les activités, les séances de piscine sont prévues à partir de novembre pour 
tous les élèves et un voyage est envisagé pour les CE2-CM1-CM2 à Lamoura du 25/01 au 
29/01/2021 sur le thème du biathlon (ski de fond et tir à la carabine laser). 

 

Classe d’Éric Viret à Trenal 

 

 

De gauche à droite 

Rangée du haut : 
Éric Viret - Noam CM2 -  Martin CM2 -Julian CM2 - Yanis CM2 -Théo CM1 - Aila CE2 - Candice CE2 - Maelis CM1 - 
Élise CE2 - Fabrice GAVIGNET (AESH) 
Rangée du bas : 
Tom CE2 - Noham CM1 - Noah CM1 - Noé CE2 - Robin CM1 - Axel CM1 - Efida CE2 - Lorenzo CE2 - Constance CE2 
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Vous savez sans doute que les marges de manœuvre des petites communes, avec la baisse des effectifs et la 
suppression de la taxe d’habitation, ont été considérablement réduites. La période Covid n’a rien arrangé !!! 
 

L‘errance des camions dans nos rues a pu être résolue grâce à la mobilisation de tous : citoyens et élus. 
Saluons cette chaine de solidarité. 
 

Nous avons le projet, dès que possible, d’engazonner le cimetière. Nous allons donc vivre une période de 
transition un peu délicate. 
Je remercie les élus et bénévoles qui participent aux corvées de nettoyage et je compte sur le civisme de chacun 
pour assurer l’entretien autour des tombes familiales. 
 

Nous voici de nouveau en confinement : période difficile à vivre surtout pour les plus démunis ou de santé 
fragile.  

 

  

 

 Dur, dur aussi pour les activités associatives mises ainsi 
entre parenthèses … 

 N’hésitez pas à nous signaler si quelqu’un de votre 
entourage se trouvait dans le besoin. 

 En prenant soin de vous et en respectant les restes 
barrières, vous prenez aussi soin des autres. 

 

 Malgré les contraintes, l’équipe a fait tout son possible 
pour sortir le bulletin municipal, soucieux de préserver 
au maximum ce lien social qui nous est cher. 

 

 Je salue, in fine, l’engagement de toute l’équipe 
municipale et des employés communaux qui œuvrent à 
mes côtés et remercie Roselyne pour son investissement 
sans failles et de tous les instants. 

 

  

 

 

À l’heure où j’écris ces mots, je ne puis vous assurer que nous aurons l’occasion de nous retrouver en début 
d’année prochaine pour les vœux. 
  

Je souhaite sincèrement que nous puissions vivre Noël entourés de nos familles ou amis et que l’année 2021 
soit plus sereine pour chacun d’entre vous. 
 

 

 

         Marie-France Lucius                                                   
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Marie-France LUCIUS : 67 ans, veuve, habite Trenal, 3 enfants et 6 petits-enfants. 
 

“Installée depuis 37 années dans le village, j’ai pu nouer de solides relations d’amitié et je me sens 

 jurassienne. J’ai été conseillère municipale durant deux mandats.  
 

Être maire c’est une responsabilité prenante, très enrichissante et j’ai plaisir à conduire une équipe 
où chacun s’implique et où mes partenaires sont disponibles et collaboratifs. 

J’apprécie l’esprit de dialogue et de respect de la ruralité qui règnent au sein du conseil 
communautaire. Je souhaite œuvrer, avec l’aide de chacun, pour que notre village reste un lieu 

de proximité et de solidarité.”  
 

********** 

 

Fabrice MARTINOD : 59 ans, chef de mission au sein d’un cabinet comptable Lédonien.  
Avec Isabelle ils habitent Mallerey depuis 25 ans et ont deux filles étudiantes de 19 et 21 ans.  
 

Premier adjoint chargé de l’urbanisme, référent pour Mallerey, il est membre de la commission 

finances/patrimoine et délégué SICTOM.   
 

“J’ai intégré le conseil municipal de Mallerey pour la première fois lors du mandat de Maire 

de M. Daniel Bellat, puis à deux reprises dont celui qui a vu la création de la commune nouvelle.” 
 

********** 

 

Céline COUTOT : 48 ans, habite à Trenal depuis 10 ans, 2 enfants de 23 et 19 ans. 

Adjoint administratif à la mairie de Lons le Saunier au service Pôle Enfance. 
 

Deuxième adjointe, référente pour Trenal village, elle est rapporteur de la commission CCAS, 
membre des commissions bulletin, finances et déléguée Sicopal. 
 

" Ce qui m'a poussé à devenir conseillère municipale, c'est l'intérêt que je porte à ma commune, 
j'ai envie de me rendre utile, d'agir pour améliorer la vie des habitants. Je pense que ça sera une 

expérience très enrichissante, très instructive dans beaucoup de domaines.” 
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 2 interventions pour inondations 
 

 7 interventions pour destruction de nids de guêpes 
 

 2 interventions pour destruction de nids de frelons 
 

 2 interventions pour dégagement d’arbres tombés sur la voie communale  
 

 Abattage d’un arbre sec menaçant de tomber sur un transformateur électrique 
 

 Exercices de secourisme avec le Centre de Secours de Courlaoux  
 

 Matinée nettoyage de printemps avec les habitants de la commune 
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De gauche à droite et de haut en bas : 
Pascal GUICHARD (Beyne) - Eric FLORIANI (Trenal) 

 Thierry DUPUY (Trenal) - Sylvain PONNELLE (Trenal) 
 Hervé BLANCHARD (Beyne) - Michel GIBAUD (Beyne) 

 Gérard THIBERT (Trenal) 
 Marie-France LUCIUS (Maire de Trenal) 

Frédéric GIROD (Beyne) 
  Jérôme GRAPIN, Président de l’association (Beyne) 

 

INTERVENTIONS 2020 : 
 

 Changement de place d’un essaim d’abeilles 

 

 

Un essaim d’abeilles, situé dans le mur de la salle des 
fêtes et implanté depuis de nombreuses années, 
devenait gênant pour les locataires des logements 
communaux. 
Il a donc été décidé de le retirer, tout en essayant 
de préserver ces petites butineuses. 
L’opération a donc débuté vers 21h00 pour se 

terminer vers 1h00 du matin. 
 

Pour ce faire, il nous a fallu démonter un plancher, 
sous lequel elles avaient élu domicile et construit 
un énorme nid. 
 

Les abeilles ont été récupérées à l’aide d’un 

aspirateur à eau et placées dans une ruche. 
La colonie, à l’heure actuelle, est très vigoureuse 

et se porte très bien.  
 

Le miel récupéré a été distribué aux locataires et 
aux personnes ayant participé à l’opération. 
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Quentin GUILLOT : 31 ans, habite à Beyne depuis 2015, papa d’une fille de 2 ans. Technicien gaz. 
 

Il est troisième adjoint, référent pour Beyne, rapporteur de la commission patrimoine, membre de 

la commission finances. À ECLA, il est membre de la commission assainissement. 
 

“J'ai décidé de faire partie de la nouvelle équipe municipale, pour pouvoir m'impliquer dans la vie 
communale, rencontrer de nouvelles personnes et mieux comprendre le fonctionnement d'une 

commune. Cette une tache très intéressante.” 
 

 

 

********** 

 

 

Claire CIEPLIK : 62 ans, habite Beyne depuis 30 ans, 4 filles et 5 petits-enfants, professeur de danse 
retraitée.  
 

Elle est rapporteur de la commission bulletin, membre de la commission CCAS 

et à ECLA des commissions culture et voirie/transports. 
 

“J’ai découvert lors du précédent mandat en quoi consistait le rôle de conseillère et ne pensais pas 
que je pouvais apporter quelque chose dans l’équipe. Grâce à la gentillesse de Jean et à son attention 
auprès de chacun, je me suis épanouie au sein du conseil et ai eu envie de poursuivre pour continuer à 
dynamiser le village” 
 

 

********** 

 

 

 

 

Marylène CIEPLIK : 34 ans, 2 petites filles de 5 et 8 ans. Agricultrice éleveuse.  
 

Elle est référente ambroisie, membre de la commission patrimoine/réseaux, et au sein d’ECLA de la 
commission ‘transition écologie’. 
 

“J’ai accepté de faire partie de la nouvelle équipe parce qu’il me semblait important que ma profession 
soit représentée et que ça m’intéressait de m’investir pour la commune.” 
 

 

********** 

 

 

 

 

Cédric CONTRANT : 48 ans, habite à Mallerey. Contrôleur des finances publiques à Lons.  
 

Il est membre dans les commissions du bulletin et des finances de la commune et de celles d’ECLA. 
 

“Le conseil municipal permet de rencontrer d'autres personnes de son village, en donnant l'envie 

d'en servir ses habitants afin qu'ils se sentent bien de vivre ici ! 
J'aime les échanges avec d'autres personnes. C'est très constructif pour la commune 

et aussi personnellement. Quant aux difficultés, à plusieurs, il n'en subsiste plus !!” 
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Thierry DUPUY : 56 ans, habite à Trenal depuis 30 ans. Préparateur automobile. 
 

Il est rapporteur de la commission bois et forêts, encadre le travail de Marc, notre employé communal 
et, en cas de besoin, il est médiateur lorsque surviennent des problèmes. Il est aussi délégué pour 
le syndicat des eaux de Beaufort pour Mallerey. 
À ECLA il est membre de la commission aménagement du territoire. 
 

“J’ai intégré puis présidé plusieurs associations pendant de nombreuses années. Je ne connais pas 
spécialement le fonctionnement du village mais je connais beaucoup de monde. J’ai été très honoré 
que l’on vienne me chercher pour ce mandat, ça peut être une expérience enrichissante.” 

 

 

 

********** 

 

 

Emilie FARGETTE : 29 ans, habite à BEYNE depuis 2015, une petite fille de 2 ans. 
Gestionnaire de paies dans un cabinet comptable lédonien. 
 

Elle est rapporteur du site internet et membre de la commission bulletin. 
 

“J'ai souhaité faire partie de l'équipe municipale afin de m'investir dans la vie de la commune, 
de découvrir de nouvelles personnes et de m'impliquer au maximum dans la commission de laquelle 

je fais partie”.  
 

 

 

********** 

 

 

Charlotte LAURENT : 28 ans, habite à Beyne. Orthoprothésiste. 
 

Elle est membre du CCAS, déléguée à la prévention routière. À ECLA elle fait partie de 

la commission petite enfance. 
 

"Faire partie du conseil municipal est l'occasion pour moi de connaitre le village et ses habitants, 
également d'apporter une aide à mon niveau. C'est pour cela que je me suis engagée dans la commission 
du CCAS, en lien avec l'esprit de mon métier : aider les personnes qui en ont besoin." 

 

 

 

 

 

********** 

 

 

Isabelle MARTINOD : 53 ans, comptable dans une entreprise industrielle.  
 

Elle est membre du CCAS, de la commission bulletin et à ECLA de la commission emploi/ développement 
économique… 

      
“Je suis particulièrement intéressée par un des rôles du conseil municipal, à savoir : créer et entretenir 
les liens entre les habitants de tout âge de la commune. Ceci est la raison de ma participation à la 
commission CCAS et à celle du bulletin municipal pour ce deuxième mandat. 
Le contexte actuel va nous obliger à repenser ce lien et à développer des actions de solidarité 

comme nous avons pu le faire lors de la confection des masques sous l’impulsion de notre Maire.” 
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Il est probable qu’un bon nombre d’habitants de la commune de Trenal ignore son existence. 
Comme son nom l’indique une telle association est liée à un remembrement et il n’y a pas eu de remembrement à Trenal 
ancienne commune. 
 

Revenons quelques décennies en arrière. 
Afin de lutter contre l’émiettement parcellaire accumulé au cours des siècles et afin de faciliter le travail des exploitants 
agricoles, un processus de regroupement, encadré et partiellement financé par les pouvoirs publics a été proposé aux 
communes. 
 

En 1992, à la demande de la commune, le préfet crée la Commission Communale d’Aménagement Foncier, destinée à 
élaborer le remembrement. 

 

Cette commission présidée par un juge du tribunal d’instance de Lons le Saunier est 
constituée du Maire, de propriétaires, d’exploitants, de membres de la DDAF*, 
d’un représentant de la protection de la nature et d’un délégué des services 
fiscaux. Un géomètre est choisi. 
Suivent trois années de réunions, concertations, réclamations, concessions 
(parfois difficiles). 
Le 23/11/1995, le remembrement est acté par arrêté préfectoral, et rendu public 
le 01/12/1995. 

 

On observe par exemple le passage de 10 parcelles à 2, de 13 à 3, de 13 à 2, etc., 
et cas exceptionnel, de 124 parcelles à 7 parcelles ! 
 

Entre temps, par arrêté préfectoral du 12/12/1994, est créée l’AFR, Association 
Foncière de Remembrement, comprenant tous les propriétaires des parcelles 
incluses dans le périmètre du remembrement. 
 
 

Cette AFR aura pour tâche, dans un premier temps, de faire exécuter les travaux connexes au remembrement (création 
de nouveaux chemins d’exploitation et fossés, amélioration ou transformation des anciens), puis de gérer et entretenir 
l’ensemble de ces biens lui appartenant. 
 

L’AFR comporte un bureau composé de : le (la) Maire de la commune, 6 propriétaires, 3 sont désignés par la Chambre 
d’Agriculture et 3 par le Conseil Municipal, et un représentant de la DDT*. Le Bureau élit en son sein Président(e), 
Vice-Président(e) et Secrétaire. 
Le mandat des membres du bureau est de 6 ans. À Mallerey le renouvellement a lieu en cette fin d’année 2020. 
 

Le Bureau détermine les travaux à effectuer et approuve leur exécution. 
Les recettes sont constituées par la taxe de remembrement et, si besoin, des emprunts. 
Le Bureau fixe le montant de la taxe, qui est payée par chaque propriétaire au prorata de la superficie de sa propriété. 
À Mallerey cette taxe est de 13,38€ HT par hectare, inchangée depuis la création de l’AFR. Les membres du Bureau ne 
perçoivent aucune indemnité. 
 

Les AFR sont des établissements publics à caractère administratif. Comme dans le cas d ’un Conseil Municipal, les 
délibérations du Bureau sont soumises à l’approbation du préfet et c’est la Trésorerie qui est chargée de l’exécution 
des dépenses et recettes 

L’AFR n’a pas de salarié propre, les tâches liées à la comptabilité sont effectuées par le secrétariat de Mairie.  
 

* DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts) structure maintenant intégrée à la *DDT (Direction 
Départementale des Territoires). 
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Cet été, la France a subi un épisode sévère de sécheresse. Notre région n’a pas été épargnée et les préfets ont pris des 
arrêtés de restrictions d’usage de l’eau potable, suite au passage en seuil d’alerte renforcée (arrêté du 14 août 2020 
pour le Jura). 

De nombreux articles de presse nous ont alertés sur cette situation, et nous avons ainsi appris, que notre commune 
participait largement à l’approvisionnement en eau potable de communes du bassin lédonien, au sein du Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Revermont.  

Un peu d’histoire. Ce syndicat, créé en 1930, regroupait avant son rattachement au 01/01/2020 à ECLA EAU, les communes 
de Montmorot, Chilly-le-Vignoble, Frébuans, Courlans, Messia-sur-Sorne, Saint-Didier, Courlaoux, l’Etoile, Condamine, 
Courbouzon et Trenal. 

La station de pompage est en service depuis 1932. 

Elle alimente l’ensemble de ces communes grâce à deux réservoirs 
d’une capacité totale de stockage de 5600 m3. Bien qu’elle dispose 
de son propre système d’alimentation, le réseau est interconnecté 
en deux points avec la ville de Lons le Saunier, afin d’assurer des 
appoints d’eau en période d’étiage. 

Le réseau permet également de faire des appoints pour le secteur 
de la Grande Levanchée et le secteur de Beaufort et Sainte-Agnès. 

Force est de constater que la zone de captage de Trenal (600 000 m3/an) a un rôle prépondérant dans l’alimentation 
en eau de toutes ces communes et vient renforcer comme ce fut le cas cet été, la ville de Lons le Saunier. 
En effet, le service des eaux de l’agglomération évoquait la possibilité d’une rupture d’alimentation. 
Les autres zones de captages sont : Villevieux (1.7 millions m3/an), La Vallière (300 000 m3/an), Montaigu (30 000 m3/
an) et Moiron (10 000 m3/an). 

 

La nappe phréatique de Trenal qui alimente la station de pompage, se situe au milieu de la plaine alluviale de la Sorne 
entre le hameau de Nilly et Frébuans (plan ci-dessous). 
Cette zone sensible, située sous des parcelles agricoles est particulièrement surveillée à travers une collaboration entre 
la Chambre d’Agriculture du Jura et les exploitants agricoles. Un travail est fait au niveau des rejets de culture et porte 
ses fruits, puisque la qualité de l’eau est au rendez-vous.  
Dans le cadre du contrôle sanitaire, des prélèvements sont effectués par des agents de l’Agence Régionale de Santé. 
Ces prélèvements donnent lieu à des analyses réalisées par un laboratoire départemental agréé. Sont ainsi contrôlées, 
la ressource au point de captage, la production après traitement et la distribution.  

En 2019, 100% des analyses ont été conformes. 

En conclusion, et compte tenu du réchauffement climatique et des problématiques liées à l’eau potable, nous entendrons 
encore parler de la nappe phréatique de Trenal. 
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Anthony MICHAUD : 40 ans, habite à Trenal et il a 3 enfants. Automaticien.  
 

Il est membre des commissions patrimoine et affaires culturelles. 
À ECLA il fait partie de la commission pratiques sportives. 
 

“Pour ma part lorsque vous êtes venu me demander si je voulais faire partie du conseil, j ’y ai vu 
l’opportunité de pouvoir découvrir de nouvelles personnes, de participer à la vie de la commune 
ainsi que de pouvoir mettre mes compétences au service de celle-ci.” 

 

 

 

 

********** 

 

 

Franck PERNAUDET : 29 ans, habite à Beyne. Agent d'exploitation des routes. 
 

Il est membre des commissions bois et patrimoine. 
 

"On m'a proposé de faire partie du conseil municipal, j'ai pensé que ça me permettrait de connaître 
le fonctionnement interne d'une commune. Je faisais déjà partie auparavant de la commission des 
bois, c'est naturellement que je me suis représenté, c'est un domaine qui m'intéresse." 

 

 

 

********** 

 

 

Fabien RAPALLINI : 38 ans, habite à Trenal, 1 enfant âgé de 11 ans. Technicien de scierie et exploitant 
forestier en micro entreprise. 
 

Il est membre des commissions bois et patrimoine.  
 

"Ayant déjà participé en tant que membre actif à l'Association Arc-en-ciel pendant 6 ans, j'ai décidé 

de continuer à m'investir pour le village en intégrant le conseil municipal. 
Je pense que ce mandat peut me permettre de comprendre le fonctionnement de ma commune et 
d'enrichir mes connaissances.” 

 

 

 

********** 

 

 

Michelle VERNIER : 52 ans, habite Trenal depuis 9 ans, deux enfants dont un fils de 10 ans qui 
fréquente l’école de Trenal. 
Chef de caisse dans une grande surface de meubles et de ménager. 
 

Elle est rapporteur de la commission scolaire et déléguée DÉFENSE. 
 

“On m’a demandé si je voulais faire partie du conseil municipal et l’idée m’a conquise. 
Tout en étant novice, je trouve cela très intéressant et cela ne prend pas trop de temps sur notre vie. 
Je fais partie de la commission scolaire, cela m'a paru le plus logique car étant déjà représentante 

des parents d’élèves depuis plusieurs années je pense que c’est le domaine où je pourrais être 

le plus à l'aise.” 
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Les petits doigts de fées de notre commune se sont activés dès le début de l’épidémie du 
coronavirus pour répondre à l’appel lancé par Marie-France Lucius, qui, tout juste élue 
maire, a exprimé sa volonté d’offrir des masques aux habitants de Trenal.  
 

 

 

 

Ces personnes sont humbles, discrètes mais tellement efficaces ! Elles ont participé à cette action 
avec plaisir parce qu’elles aiment se rendre utiles et qu’elles ont voulu s’unir à une action nationale à 
échelle communale. La solidarité, l’entraide, le bénévolat, autant de termes qui ont du sens pour 
elles et qui se sont concrétisés en ces temps difficiles en donnant du temps et de leurs compétences 
au service de tous.  
 

En quelques jours, grâce aux nombreux tissus déposés par les habitants de Trenal, 
elles ont taillé, coupé, plié et confectionné plus de 600 masques de différentes tailles, 
et des blouses pour les soignants de l’hôpital !  
 

Parfois cette activité a été partagée en famille, il n’y a pas d’âge pour apprendre 

la solidarité et quel meilleur exemple que celui des parents ! 
 

Ces couturières s’appellent Emmanuelle, Marie-Christine, Sophie, Romane, Marie-France, 
Evelyne, Isabelle, Claire, Colette, Marie-Paule, Christine, Monique… et d’autres aussi qui préfèrent rester anonymes…  
Et n’oublions pas la gente masculine : Nicolas et Mathis…    

 

 

Les élus, anciens et nouveaux, ont assuré la distribution des masques qui s’est tenue 
sur plusieurs soirées en mairie. En cas de besoin, vous pouvez encore venir en chercher. 

 

 

 

 

 

 

Par cet article, c’est un grand merci et toute notre reconnaissance que nous voulions exprimer à tous 

pour ce grand élan de solidarité et d’entraide. 
 

Voici quelques témoignages, reflet de leurs motivations.  
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En 2010, la commune de Gevingey avait pris un arrêté d’interdiction afin d’empêcher le transit des poids lourds de plus 
de 19 tonnes sur la RD 1083 et les inciter à prendre l’autoroute. 

Par un effet pervers, au fil du temps, une partie de ce trafic s’était déporté sur les routes départementales des communes 
avoisinantes et ce, pour une trentaine de véhicules par jour. 

Face à la dangerosité de cette situation, un arrêté municipal avait été pris en mars dernier sur Trenal afin d’interdire la 
circulation de ces véhicules sur la RD 20 et RD 30, suivi de la pose de panneaux de signalisation adaptés. 

Cependant, avec l’absence de mise à jour des GPS et donc la méconnaissance par les chauffeurs des routes interdites, 
sans parler de la difficulté de rebrousser chemin, cette mesure n’a pas eu l’effet escompté. 

Qui n’a pas assisté au spectacle ahurissant de « ces monstres » empruntant nos routes à angle droit, reculant ou faisant 
demi-tour tout en détériorant au passage la bande de roulement en raison de leur poids ? Sans parler des dégâts occasionnés  

sur les ouvrages d’art comme les ponts ou même chez les particuliers. 
Sur fond de nuisance sonore et d’insécurité, une ultime péripétie s’est déroulée 
le 3 Juin dernier lorsqu’un camion immatriculé dans un pays de l’Est s’est retrouvé 
embourbé sur le bas-côté de la route reliant Les Mâchurés à Trenal en croisant 
une voiture. 

Une pétition des riverains de Trenal et Sainte-Agnès / Les Mâchurés ayant recueilli 
un très grand nombre de signatures et de nouveaux courriers adressés aux services 
de l’Etat (Préfecture/Conseil Départemental) par notre maire ont abouti à une 
concertation locale.  

Sous la houlette de Monsieur Cyrille Bréro, les maires des communes concernées 
se sont donc réunis à Gevingey afin de gérer ce sérieux problème de sécurité 
pour les enfants, les piétons ainsi que pour les véhicules circulant en sens inverse. 

Ce dernier a rappelé qu’une enveloppe de 850 000 euros avait permis de sécuriser 
la traversée de Gevingey grâce à l’installation du radar et le rétrécissement de la 
route dans le cadre du contournement Ouest de Lons en 2015. 

Épilogue heureux, après délibération du conseil municipal, Monsieur Louis Cauzo, 
    maire de Gevingey a abrogé en octobre 2020 l’arrêté de 2010. 

La dépose des panneaux va donc être effectuée par le département, il restera encore la mise à jour des GPS pour que 
ces nouvelles décisions soient appliquées. Un nouveau comptage des camions a été demandé pour les prochains mois.  


