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ACCUEIL PERISCOLAIRE
 

Les petites mains de l’accueil étaient encore très 
actives cette année pour la préparation des fêtes de 
Noël, confectionnant elles-mêmes la déco du sapin 
sur le thème du sport : gants de boxe en feutrine, 

ballons de foot et de rugby en polystyrène, bonnets 
skis et bâtons en laine. Ce qui a dû plaire au Père-
Noël, puisqu‘il est passé avant les vacances en 
déposant de nombreux cadeaux.  
Puis, les enfants étant très motivés, ils ont aussi réalisé de jolies décorations pour leurs 
maisons ou leur table de Noël (sapins en ficelle, bonhommes de neige, boîte déco 

hiver à suspendre et  gants du Père-Noël). 
Nous avons conclu l’année 2016 avec notre repas de Noël à la salle 
du foyer, livré par le restaurant municipal, avec un très bon menu et 
évidemment papillotes et clémentines. Nous, animatrices, nous nous 
sommes régalées de voir tous ces petits yeux pétillants de bonheur à 

ce moment de l’année.  
Pour conclure, nous souhaitons une très bonne année 2017, plein de 
bonheur et de santé à tous les lecteurs de l’info Trenal. 
 

                                                                    
 
 

ASSOCIATION ARC-EN-CIEL 
 

Toute l’équipe de l’association ARC-EN-CIEL vous souhaite une 
très bonne année 2017 ! Qu’elle soit remplie de bonheur en 

famille et à l’école et que la réussite soit la conclusion de vos 
projets. 
Cette nouvelle année a bien commencé par le résultat de la 
tombola « Galette des rois » : 41 galettes de la boulangerie MIE 

AND YOU ont été gagnées. Mais l’année 2016 s’est très bien terminée avec l’emballage des paquets 

cadeaux à KING JOUET,  la vente des sapins, la décoration des écoles,  la venue du Père Noël dans les 
classes, puis le spectacle de Noël et notre marché de Noël. 
Les prochains projets qui vont être menés par l’association seront le vide-grenier le 20 mai 2017, la soirée 
pizzas le 10 juin 2017 et, pour finir, la kermesse le 1er Juillet 2017. 
Grâce à ces manifestations, nous récoltons des fonds qui permettent de financer : 

ü des projets pédagogiques proposés par les équipes enseignantes  

ü du matériel à caractère ludique : poste CD, jeux de cour  
ü des coûts éventuels de transport : bus pour l’escrime pour l’école de Trenal. 

L’association est présente pour contribuer à l’animation de la vie de l’école, elle y participe en 
organisant des soirées à thème, telles que le « Harcèlement scolaire » le 7 avril 2017 et également en 
donnant des informations avec la soirée « Gestes des premiers secours » le 10 février 2017. Notez bien ces 
dates ! 

L’association Arc-en-ciel est un bureau motivé et plein d’idées, mais qui a besoin de l’aide indispensable 
des parents. Un GRAND MERCI à tous ceux qui nous aident tout au long de nos manifestations. Cette 
association accueille avec plaisir des nouveaux membres : vous pouvez venir un peu, beaucoup, très 
souvent …
Notre prochaine réunion aura lieu le 20 janvier 2017 à Trenal.  
Arcenciellement. 
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Informations utiles 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat civil 
 

Ils nous ont quittés en 2016 … 
 

Jeannine MONNOT 
20 août 2016 

 

Figure discrète du village depuis 56 ans, 
Jeannine nous a quittés le 20 août dernier. Sa vie 
a été simple au service de sa famille, puis les 
enfants ayant grandi et quitté le foyer, elle a mis 
son savoir-faire au service des personnes en 
qualité d’aide-ménagère. Marquée douloureuse-
ment en 1999 par la perte accidentelle de son fils 

Jean-Louis en février, puis de son époux en juillet, elle a fait face avec 
courage et dignité à ces épreuves, fataliste mais pas résignée. Elle aimait 
le contact et partager sa culture, fréquenter les activités du foyer rural, 
notamment le Club Amitié Loisirs, et s’associait avec joie aux sorties 
organisées, et plus particulièrement les repas au CFA. Elle aimait 
beaucoup la lecture, les documentaires, l’histoire et les jeux de mots. 

 
Bruno JARDON 
4 octobre 2016 

 
Bruno était un homme 
discret qui aimait la vie, 
faire la fête avec les 
villageois de Trenal. 
Il avait choisi de résider 
dans un ancien moulin 
d'où il pouvait observer 
la nature et écouter le gazouillis des petits 
oiseaux. Brutalement frappé par un cancer, il est 
parti toujours aussi discrètement, peu de temps 
après avoir réuni sa famille et ses amis pour 
fêter ses 48 ans. 

De ses origines rurales, elle avait conservé le goût du jardinage et le plaisir des promenades au grand air. Hélas, son état de santé 
s’est peu à peu dégradé et elle a progressivement abandonné toutes ses activités. Cette petite dame simple, respectueuse, 
toujours digne, fidèle à ses amis et à ses convictions, restera dans nos mémoires. 

SOIREE BIERE DE NOEL 
 
 

La réserve communale de Trenal (anciens pompiers) organisait, 
pour sa troisième année consécutive, sa soirée bière de Noël, 
samedi 10 décembre 2016, sous chapiteau chauffé, adossé à la 
salle du foyer rural de Trenal. 
 

Cette soirée a, de 
nouveau, connu un vif 
succès ! Effectivement, de 
nombreux villageois de 
Trenal et des villages voisins 
ont participé à cette 
soirée, avec un petit clin 
d’œil aux jeunes du club de foot FC Macornay qui, encore cette 
année, sont arrivés en force !  
L’organisation de cette soirée est maintenant bien rodée par les 
membres de l’association. 

 
Après le montage du chapiteau, l’installation des fourneaux et 
des gaufriers, chacun a sa spécification et s’attelle à sa tâche 
pour la réussite de la soirée. 

 
Plus de 160 repas ont été 
servis et plus de 80 litres de 
pâtes à gaufre ont été 
cuites.  
 
Les convives ont pu 
déguster une assiette franc-comtoise composée de saucisses 
cuites au moult de raisin avec pommes de terre et cancoillotte. 
La bière de Noël, bière ambrée et fruitée qui se savoure à la 
période des fêtes et qui réchauffe le cœur, a également bien été 
appréciée. 

 
De délicieuses gaufres croustillantes sont cuites au feu de bois, à l’ancienne, les mêmes que celles que 
nous mangions chez nos grand-mères. 
 
L’amicale des anciens pompiers de Trenal remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée (Mesdames notamment qui sont mises à contribution pour l’occasion), et à tous les participants 
pour cette ambiance conviviale et qui permet de se retrouver pour une agréable soirée. 

 :  
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NETTOYAGE D’AUTOMNE ET SOIREE BEAUJOLAIS POUR FETE 
 

 

Les premières gelées ont eu raison des plantations estivales. Les membres de FETE, l’association du 

fleurissement de Trenal et Beyne, se sont retrouvés, comme chaque année, pour le grand nettoyage 

d’automne, dimanche 6 novembre. Marguerite, notre belle vache ornée de géraniums, hiberne au 

chaud en attendant de retrouver sa place au rond-point au printemps prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traditionnelle soirée Beaujolais s'est déroulée vendredi 18 novembre au foyer communal de Trenal. La 

salle était pleine et remplie de bonne humeur. Le Beaujolais a été dégusté accompagné de délicieuses 

andouillettes, d’assiettes de charcuterie, de gratons et tartines de fromage fort. Les membres de 

l'association avaient eux-mêmes concocté les desserts. 

Les fonds récoltés permettront d’envisager le fleurissement des villages de TRENAL et BEYNE en 2017 ! 

 

Un grand merci à tous ceux présents à cette soirée ! 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil (suite) 

 

Ils se sont dit « oui » en 2016 …  Elles sont nées en 2016 … 

 
Estelle PERLUMIERE et Sébastien ROY 

 
le 06 août 2016 

 
 

Les époux sont domiciliés à 
Quetigny. Sébastien est le fils 
de Denis et Eliane ROY, 
résidant 1 Sentier du Mont à 
Trenal. 

  

Chloé GERARD 

née le 10 novembre 2016 
 

Fille de Ludovic  
et Elodie GERARD 

 

                                     demeurant 10 rue de l’Eglise à Trenal 
 

Capucine ROUSSELOT-EMARD 
née le 11 décembre 2016 

 

Fille de Benoit ROUSSELOT-EMART 
et de Aude COTTIER,  

 

domiciliés 12 rue Principale à Mallerey   

 
 
Chers habitants, 
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux de bonheur et santé pour cette 
nouvelle année 2017, à vous tous, à vos familles et à vos proches. 
 
Je suis heureux, grâce à cet édito, de venir vous entretenir de la vie de notre village. 
 
Il est vrai que nous vivons un moment important dans la vie de notre commune. En effet, notre 
commune vient de s’inscrire dans l’histoire territoriale de notre pays, en modifiant son 
organisation au niveau communal. 
 
De nombreuses communes ont fait ce choix depuis 2013, avec une accélération récente, puisqu’au 
1er janvier 2016, il y avait plus de 300 communes nouvelles qui regroupaient plus de 
1 000 communes. 
 
En fusionnant nos deux communes, Trenal et Mallerey, nous avons modifié en profondeur notre 
avenir. Nous avons fait le choix de nous donner plus de moyens, plus de compétences, et donc 
plus d’efficacité, dans la solidarité. 
 
Cet engagement génère des changements au niveau de la vie communale. Désormais, le Conseil 
Municipal de la commune nouvelle TRENAL se compose de 18 élus, dont 1 maire et 4 adjoints. 
Cette situation va perdurer jusqu’aux prochaines élections municipales. Bien sûr, il s’agit d’un 
bouleversement au niveau des rôles de chacun, mais nous avons la volonté de créer ensemble de 
nouveaux projets pour l’ensemble du nouveau territoire. 
 

Alors, pour terminer, je voudrais que vous compreniez que ce sont les valeurs communes qui 
nous ont réunis et que notre souhait est toujours de vous satisfaire. Nous avons la certitude que la 
réunion de nos forces nous permettra d’aller plus loin. Je puis vous promettre que nous avons 
tous la volonté de travailler ensemble à cette belle réussite. 
 

Le Maire, 
Jean ROY 

 

Le mot du Maire 
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NOUVEAUX VISAGES DE LA COMMUNE 
 

 

Au retour des vacances d’été, nous avons eu le plaisir d’accueillir à l’école et au périscolaire deux 

nouvelles recrues qui s’occupent de nos chères têtes blondes. 

En effet, Laurent Cretin, professeur des écoles à Trenal, a été nommé directeur à Courlans et Georges a 

terminé son contrat à la fin de l’année scolaire passée.  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Éric Viret et à Pauline Verrien et vous invitons, à travers ces quelques 

lignes, à faire leur connaissance. 

 

 

 

ERIC VIRET 
 

Eric a pris son poste de professeur des écoles à la rentrée de septembre et il 

a la charge des enfants du CE2, CM1 et CM2. Il arrive de l’école Georges 

Brassens de Lons et a avait déjà l’expérience pour enseigner dans une 

classe à plusieurs niveaux. 
 

Il est marié, a deux jeunes enfants de 7 et 4 ans et habite Courlans. 
 

Il  aime de nombreux sports mais, comme beaucoup de jeunes papas 

investis dans l’éducation de leurs enfants, il n’a guère le temps d’en 

pratiquer en ce moment. Cependant, il a une préférence pour le golf et, 

plus  jeune,  il a longtemps pratiqué le basket en club.   
 

Il a réussi à bien dissocier son travail et sa vie de famille pour être disponible 

pour sa petite famille lorsqu’il rentre à la maison. 

Le week-end est consacré aux promenades sur la voie verte, toute proche 

de chez lui, pour initier sa grande fille au vélo, par exemple et se promener. 

Il aime aussi l’informatique. 
 

Après avoir été titulaire remplaçant et avoir enseigné à Bréry, Lons (école 

Brassens) et même à Frébuans il y a six ans, Eric est heureux de cette nouvelle affectation. Il est titulaire 

de ce poste maintenant et trouve sa classe agréable et sympathique.  
 

En ce moment, il initie les enfants à l’escrime chaque mardi au foyer rural avec l’aide d’un moniteur. 

Puis, il les emmènera à Lons pour pratiquer dans la salle d’escrime avec du matériel approprié.   
 

Il a prévu plusieurs déplacements 

avec sa classe dans des 

expositions, au cinéma, à la 

médiathèque, malgré les frais de 

déplacements que cela 

engendre, et un cycle de dix 

séances de piscine aura lieu 

pendant les mois d’hiver à 

Aquarel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET www.trenal.fr 
 
 

Un site internet de la commune a été mis en ligne, consultable à l’adresse suivante : 

www.trenal.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nouvel outil de communication, qui a été développé bénévolement, permettra à l’ensemble des 

concitoyens de retrouver toutes les informations et les manifestations organisées sur la commune. 
 

Ce site va continuer à évoluer et à s’enrichir. 
 

Si des personnes sont volontaires pour participer à l’enrichissement du site, elles peuvent prendre 

contact avec la mairie. 

 

 

 

 

FOYER RURAL ALBERT BARON 
 

 

Le foyer organise des manifestations conviviales dans le but de se rencontrer pour passer de bons 

moments ensemble. Votre présence à ces rencontres est pour nous un encouragement  et c’est avec 

grand plaisir que nous vous retrouverons aux dates suivantes : 

 

 12/02/2017 : TROC BUFFET à la salle du foyer rural de Trenal  

 19/03/2017 : COUSCOUS à la salle des fêtes de Frébuans 

 10-11-12-13/05/2018 : VOYAGE  au MONT ST MICHEL 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un voyage au 

Mont Saint Michel est de nouveau programmé pour le mois 

de mai 2018 …  

 

Eh oui, il faut s’y prendre très à l’avance pour réserver, car ce 

site est énormément visité ! 

 

Une feuille d’informations, accompagnée d’un bulletin 

d’inscription, sera distribuée dans vos boîtes à lettres en 

début d’année 2017, avec tous les renseignements 

concernant le tarif et les différentes prestations de ce 

voyage. 

 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, merci ! 

http://www.trenal.fr/
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REPAS DES ANCIENS 
 

 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 
 

 

En ce samedi pluvieux d’automne, 19 anciens entourés des membres du Conseil Municipal et des 

présidents des associations étaient heureux de se retrouver autour d’un bon repas dans la salle du foyer 

rural, joliment décorée pour l’occasion. 

 

Notre doyen du village, Maurice GAUTHIER, fier de ses 

95 ans, n’aurait pas voulu manquer ce rendez-vous annuel. 

 

Comme chaque année, un thème avait été choisi : c’était 

le « sport ». Déjà, en entrant dans la salle, des accessoires 

de toutes sortes s’offraient aux regards : ballons, vélo, 

raquettes de ping pong, tennis, boules, ski, rollers, et j’en 

passe ! Mais que seraient tous ces équipements sans leurs 

adeptes ? C’est ainsi que chaque membre du CCAS avait 

revêtu la tenue de son sport et c’était amusant de les voir 

en situation. 

 

Après la photo de groupe et l’accueil des convives par 

Monsieur le Maire et pour continuer dans le jeu, les 

19 anciens  étaient invités à remplir un petit papier avec la 

liste des personnes du CCAS, d’une part, et des différents 

sports présentés, d’autre part.  Il suffisait donc de relier 

chaque personne avec son sport. Beaucoup de coupes ont 

été distribuées aux gagnants avec un paquet de meringues 

confectionnées par Claire. 

 

Passons aux choses sérieuses ! Donc, à table !  Préparé par 

Yannik VIRET, traiteur à CRANCOT, c’est un repas raffiné qui 

nous a été servi, et chacun a pu apprécier les saveurs du 

menu. 

 

Mais ce qui transparaît le plus dans une journée comme celle-là, c’est le plaisir des gens de se retrouver, 

de parler, de plaisanter, dans une ambiance d’une grande convivialité. 

 

Merci à M. le Maire, à tous les membres du CCAS et à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette 

journée. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULINE VERRIEN 

 

 

Pauline est une jeune femme rayonnante. Son sourire et sa fraicheur ont 

illuminé la grande salle du conseil où nous avons bavardé à bâtons rompus 

en ce matin pluvieux de novembre. 

 

En fait, elle n’est pas une inconnue à Trenal, puisqu’elle est native de ce 

village, a grandi en fréquentant l’école et a participé à de nombreuses 

activités et manifestations organisées par la commune. 

 

Tout au long de son parcours scolaire, elle s’est cherchée, découvrant à 

travers divers stages un goût prononcé pour la comptabilité mais gardant 

dans un coin de sa tête sa passion pour les enfants. 

 

C’est une battante. Qui pourrait deviner, en voyant ce petit bout de femme 

angélique, qu’elle pratique la boxe et que vous pourriez vous prendre un 

uppercut en pleine figure !  

 

La douceur de son sourire est rassurant, sa 

gaieté laisse entrevoir qu’elle ne doit pas avoir 

de mal à apprivoiser les bambins dont elle a 

la charge à l’accueil périscolaire. 

 

Pauline vit en couple, entourée de tout plein d’animaux, et aime 

particulièrement le cinéma, la lecture, les activités manuelles, le sport, 

les balades, mais la pâtisserie semble être son péché mignon. 

 

Elle pratique le géocaching. C’est une activité de plein air qui consiste 

à retrouver dans la nature, à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone, des 

boîtes qui renferment des petits « trésors » sans valeur, cachés par les 

joueurs pour que d’autres les découvrent. 

Cela lui permet, lorsqu’elle part en vacances par exemple, 

d’agrémenter ses balades et de faire des découvertes. Pour ceux que 

ça intéresse, deux trésors sont cachés à Trenal que Pauline n’arrive pas 

à trouver ! 

 

Récemment, elle est devenue tata et, à l’évocation de son petit neveu 

Jules, ses yeux brillent encore plus ! Elle avoue qu’elle adore le gâter et passer du temps avec lui. 

 

Embauchée en contrat aidé, Pauline partage son 

temps entre le périscolaire (cantine, accueil du soir) 

et la mairie où elle donne des coups de main à 

Roselyne.  

 

Elle semble épanouie par ce travail et aime évoluer 

dans le  cadre que lui offre l’organisation sans faille 

de Josette, directrice de l’accueil périscolaire. 

 

Elle profite de cette année pas trop chargée pour 

préparer en candidate libre le CAP petite enfance, 

mais aimerait beaucoup par la suite pouvoir 

financer des études d’auxiliaire puéricultrice …  

 

Pauline va de l’avant, elle a plein de projets et, aux 

côtés de Bastien, se sent prête pour avancer dans 

la vie avec confiance. 
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CEREMONIE DES VOEUX 
 
 

La salle du foyer Albert Baron était comble ce dimanche 22 janvier 2017 où une part 

importante de la population s’est déplacée pour participer à la première cérémonie 

des vœux de la commune nouvelle. Le maire, 

Jean Roy, rappela les objectifs de la fusion des 

deux communes et présenta les modifications les 

plus importantes à venir. Il accueillit 

chaleureusement les habitants de Mallerey pour 

qu’ils se sentent complètement intégrés dans 

cette nouvelle commune.  

Monique Mouligneau de Mallerey, conseillère 

municipale, exprima avec optimisme la nécessité 

de ce rapprochement qui est demandé par les 

Hautes Autorités Nationales et qui est facilité avec 

les actions communes entreprises entre les 

2 communes depuis de nombreuses années.  

 

Jean Roy termina son discours par ce proverbe 

africain : « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on 

va plus loin. » 

 

Ensuite, les présidents, ou leurs représentants, présentèrent leur association en invitant chaleureusement 

les habitants à y adhérer afin d’assurer leur pérennité et annoncèrent les manifestations programmées 

en 2017. 

 

Vint ensuite la présentation des 7 nouvelles familles qui se sont installées à Trenal en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivie de celle de nos deux plus anciens 

habitants de la commune nouvelle et de la 

plus jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun put apprécier la galette 

des rois et les rois et reines furent 

fêtés. 

 

 

De quoi saliver.... 

 

Dix enfants du CE2, CM1, CM2 participent à 

l'activité cuisine conduite par Josette : wraps, 

pain perdu, quiche aux champignons poulet. 

Les enfants dégustent sur place ou emportent 

leurs plats, alternance de salé, sucré.  

Tout est savamment organisé : chacun se lave les 

mains, enfile le tablier et, à tour de rôle, lit la 

recette. Josette explique les termes culinaires et 

répond aux questions : « Pourquoi on pique la pâte ? ». 

Et ils se mettent à l'œuvre avec l'aide et les conseils de Josette. 

À l'approche de Noël, ils ont préparé une mousse au chocolat, recette 

formule rapide, franc succès traduit par ces photos. 

« J'aime la cuisine, il aurait fallu plus de temps pour cette activité, mais 

l'essentiel c'est que les enfants soient ravis » me confie Josette. 

Prochaines séances : sablés et chocolats de Noël, de quoi tous saliver. 

 

 

 

À vos marques, prêts, partez... 
 

Depuis la rentrée et jusqu'aux vacances de Toussaint, l'activité 

roller a rassemblé une dizaine d'enfants encadrés par Mr Parot et 

un ou deux bénévoles du club, selon les séances. La fédération 

de roller a su donner confiance aux débutants, leur apprendre les 

pas de base et les faire progresser. 

 

Lors de la dernière séance, les jeunes du CE2, CM1, CM2 

slalomaient entre les plots, jouaient à la balle aux prisonniers, et 

visiblement se régalaient à cette activité qui a bénéficié d'un 

temps clément sur toute la période. 

D'ailleurs, le club lédonien de roller a recruté de nouveaux 

adeptes, enfants ou parents. 

 

 
 
Détente garantie... 
 

À lire les petits mots laissés à Jacqueline par les enfants pour cette activité 

jeux coopératifs, on sent que les enfants se sont bien détendus et ont 

largement apprécié cette activité. 

« Nous avons fait plein de jeux : Blokus, Jenga, Jungle speed. C'était 

génial et il y avait une bonne ambiance : Jacqueline nous faisait écouter 

de la musique pour nous détendre » : Ilona 

« C'était tellement trop bien, que c'est dommage que ce soit fini ... On 

s'est trop bien amusé, et c'est ça le plus important » : Maddy  

« C'était ensemble, on devait s'entraider et parler pour que cela fasse un 

bon résultat ... Je le conseille pour d'autres enfants » : Manon, Anaïs  

« Nous avons fait beaucoup de jeux, tous les jours différents ... » 

« On pouvait choisir les jeux ; je remercie Jacqueline » : Marie-Anaïs 

« Le jour que j'ai préféré, c'est le dernier. On pouvait choisir le jeu qu'on 

voulait et Jacqueline jouait avec nous » : Océane 

Merci Jacqueline ... 
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ACTIVITES N.A.P. 
 

Les pompiers sont là pour vous secourir 
 

Ce mardi soir, Vincent Charrière, pompier professionnel à Lons-le 

Saunier et papa de Maël (8 ans) et Lalie (maternelle), animait une 

séance d'initiation aux premiers secours. Une quinzaine d'enfants assis 

en rond ont écouté les explications pédagogiques de Vincent : 

comment appeler les pompiers, quels renseignements importants faut-

il donner, puis est venue la démonstration de la Position Latérale de 

Sécurité (PLS). 

« Le sang, c'est comme l'essence dans une 

voiture » dit Vincent. 

Il décompose chaque étape : vérifier si le 

blessé est conscient ou pas, s'il respire, puis 

comment positionner la tête, les bras et opérer la bascule  du corps sur le côté. 

Puis, par groupe de deux, les enfants sont invités à  refaire les gestes de la 

position latérale de sécurité. 
 

Beaucoup d'animations, Vincent a l'habitude étant 

moniteur national pour les premiers secours ; son 

public habituel, ce sont les adolescents du collège ou 

les adultes, mais il répond à toutes les  questions des 

plus jeunes. 
 

En fin de séance, chaque enfant enfile une veste et un superbe casque jaune 

de pompier et Vincent les photographie avec l'intention de les envoyer aux 

parents. Enfin, distribution d'un joli calendrier des jeunes pompiers et un petit 

paquet de bonbons. 

Parents, si votre enfant vous demande de vous faire la PLS, laissez-vous faire ... 

 

 

 

Les petites mains s’activent 
 

Les mardis 8 et 15 novembre, 14 enfants de moyenne et grande 

sections sont venus participer à l'activité bénévole manuelle « Loisirs 

créatifs » sur le thème « Papier mâché », organisée par Sophie et 

Nicolas MERCIER, assistés de leur fille Romane dans la salle du Chalet à 

Trenal. 

 

La 1ère séance, les enfants ont façonné un pied et une tête de 

champignon en utilisant des petits morceaux de papier journal 

déchirés, trempés dans de la colle. Pas évident de trouver le bon 

dosage pour appliquer la colle ... Les petits doigts se sont prêtés volontiers à ce « jeu » ! 
 

Au cours de la 2ème séance, ils ont 

peint leur fabrication qui avait séché 

entre temps, en utilisant les couleurs 

qui leur plaisaient. 
 

Nos champignons ainsi assemblés, 

après de nouveau une semaine de 

séchage, ne sont pas vraiment 

comestibles, mais plutôt assez rigolos ! 
Bravo les p'tits artistes !!! 
 

 

 

 

LA PAGE DE MALLEREY 
 

 

 

L’équipe de rédaction du bulletin municipal de Trenal a eu la 

délicate attention de proposer au Conseil Municipal de Mallerey 

de s’exprimer sur la fusion de nos deux communes, fusion qui sera 

effective le 1er janvier 2017. Nous avons bien sûr accepté avec 

plaisir. 
 

Il y a, depuis longtemps, une volonté de l’état de voir diminuer le 

nombre des communes. Jusqu’à présent, les communes par elles-

mêmes n’étaient guère empressées de se regrouper et, ce 

faisant, de perdre leur autonomie. 

 

D’où vient donc cette « épidémie » actuelle de fusions ? On peut dire que presque toutes les fusions 

récentes sont le fruit d’une nécessité financière. 
 

Vous avez tous entendu parler de baisses importantes des 

dotations de l’état aux communes. Face à cela, une loi a été 

votée, permettant aux communes qui fusionnent en ce moment 

de bénéficier d’un arrêt de l’amputation de ces dotations. 

 

Un autre élément s’est rajouté, venant mettre en péril la survie 

financière des toutes petites communes, dont la nôtre : Depuis 

janvier 2016, toutes les communes de moins de 500 habitants sont 

tenues d’attribuer à leur maire le montant maximum de 

l’indemnité (obligation analogue pour la strate 500-1000 

habitants). 
 

En 2015, Vincelles avait pris contact avec Mallerey et quelques communes voisines pour parler des 

fusions, Mallerey faisant partie à ce moment-là de la Communauté de communes du Sud Revermont 

(Beaufort). 

 

Mais, considérant l’intérêt de ses habitants (proximité géographique, liens 

créés de longue date entre nos deux villages par l’école, le foyer rural, 

l’église, le cimetière…), le Conseil Municipal de Mallerey a plutôt décidé 

de se tourner vers Trenal. 

 

À Mallerey, la réunion d’information à la population du 22/04/2016 a 

conforté le Conseil Municipal dans son choix de Trenal. 

Bien sûr, beaucoup d’habitants auraient préféré que Mallerey garde son 

autonomie. La crainte d’une augmentation des impôts a été exprimée. 

Mais nos deux communes ont des taux d’imposition assez proches et, de 

toute manière, Mallerey aurait été dans l’obligation d’augmenter ses taux 

d’imposition pour faire face aux baisses de dotations de l’état. 
 

Compte tenu de la différence de taille de nos deux communes, il a 

semblé normal d’adopter le nom de Trenal pour la commune nouvelle. 

Il y a peut-être, chez certains habitants de Mallerey, un sentiment de « dépossession » de leur identité, 

de perte de pouvoir (même si celui-ci était devenu bien restreint !). C’est effectivement la fin d’une 

époque et une sorte de deuil est à faire. 
 

Mais cela sera compensé par la satisfaction de gagner en force, en potentiel de réalisations, en 

richesse de contacts, en compétences, au sein d’une communauté plus importante. 

C’est en tout cas l’état d’esprit des membres du Conseil Municipal et nous remercions le Conseil 

Municipal de Trenal de s’être prononcé, à l’issue d’une réunion publique, pour cette fusion. Nous avons 

eu plaisir à travailler ensemble avant la fusion et c’est avec enthousiasme que nous abordons cette 

nouvelle étape. Que vive et prospère notre commune nouvelle ! 
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Eddy SENCEBE, ancien militaire et grand sportif. 
Il a plusieurs passions : le modélisme, les vieilles 

voitures et la moto. 

Marie-France LUCIUS, 63 ans, veuve, 3 enfants, 5 petits-

enfants. Elle aime la natation, la marche, la gym, le ski 

et voyager, avec une affection toute particulière pour 

l’Australie. 

Claire CIEPLIK, 59 ans, mariée, 4 enfants et    

3 petits-enfants, éducatrice sportive. Elle 

aime la musique, la marche, la montagne, 

les enfants et la nature. Et la danse ! 

Isabelle THIBERT, 52 ans, mariée,  
2 enfants, rédacteur principal au 

Conseil départemental du Jura.  
Elle aime la nature et les animaux. 

Jean-François LAMY 

Marié, 2 enfants. 

Eric NOËL, 56 ans, marié, 2 enfants et 4 petits-enfants, 

maitre artisan maçon. Il aime conduire, surtout les deux 

roues,  passionné par les engins à moteur, la moto et les 

beaux paysages du Jura. 

Monique MOULIGNEAU, 72 ans. Mariée,  
2 enfants, 3 petits-enfants. Professeur retraité,  
elle est intéressée par les langues, les 

sciences et aime marcher et danser. 

Isabelle MARTINOD, 49 ans, 

mariée. Elle aime la marche, la 

course à pied et la lecture. 

Fabrice MARTINOD, 54 ans, marié, 

comptable. Il aime la marche et le ski. 

Cédric  CONTRANT, 44 ans, 

Agent des Finances publiques,    

3 enfants. Il aime le  jardin, le 

bricolage et les vieilles voitures.  

Christophe PAJOT, 45 ans, artisan fleuriste,  
3 enfants. Il aime la musique (piano), le 

jardinage et les voyages. 

Aude COTTIER, 40 ans, maman d’une 

petite fille. Passionnée par notre Jura,  

les voyages, la musique du monde et 

les échanges intègres. 

Séverine GIROD, 39 ans, mariée, 2 garçons, chef 

de projet en informatique.  
Le week-end, elle part faire du vélo de route ou 

de la randonnée pédestre. Elle aime concocter 

des petits plats pour sa famille. 

Philippe GAUCHET, 54 ans, en couple, 

magasinier.  Ses deux passions : le foot et la 

pétanque. 

Olivier  ROUX, 40 ans, en couple, 1 garçon. 
Directeur commercial qui a de nombreuses 

passions : rugby, sport en salle, tennis, VTT, ski 

et c’est un musicien complet : chanteur, 

guitariste et saxophoniste. 

Mickaël PERNIN, 46 ans, 

divorcé, 1 enfant, agent 

territorial. 

Jean ROY, 58 ans, marié, 2 enfants et 1 petite fille. Mécanicien outilleur. 

Ses passions : le bricolage, la chasse, les chiens et le bois. 

Emmanuel VERRIEN, 49 ans, artisan. Il aime la 

randonnée. 

Adjoint 

Adjoint 

Adjointe 

Adjoint 

Maire 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE TRENAL 
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ACTIVITES N.A.P. 
 

Les pompiers sont là pour vous secourir 
 

Ce mardi soir, Vincent Charrière, pompier professionnel à Lons-le 

Saunier et papa de Maël (8 ans) et Lalie (maternelle), animait une 

séance d'initiation aux premiers secours. Une quinzaine d'enfants assis 

en rond ont écouté les explications pédagogiques de Vincent : 

comment appeler les pompiers, quels renseignements importants faut-

il donner, puis est venue la démonstration de la Position Latérale de 

Sécurité (PLS). 

« Le sang, c'est comme l'essence dans une 

voiture » dit Vincent. 

Il décompose chaque étape : vérifier si le 

blessé est conscient ou pas, s'il respire, puis 

comment positionner la tête, les bras et opérer la bascule  du corps sur le côté. 

Puis, par groupe de deux, les enfants sont invités à  refaire les gestes de la 

position latérale de sécurité. 
 

Beaucoup d'animations, Vincent a l'habitude étant 

moniteur national pour les premiers secours ; son 

public habituel, ce sont les adolescents du collège ou 

les adultes, mais il répond à toutes les  questions des 

plus jeunes. 
 

En fin de séance, chaque enfant enfile une veste et un superbe casque jaune 

de pompier et Vincent les photographie avec l'intention de les envoyer aux 

parents. Enfin, distribution d'un joli calendrier des jeunes pompiers et un petit 

paquet de bonbons. 

Parents, si votre enfant vous demande de vous faire la PLS, laissez-vous faire ... 

 

 

 

Les petites mains s’activent 
 

Les mardis 8 et 15 novembre, 14 enfants de moyenne et grande 

sections sont venus participer à l'activité bénévole manuelle « Loisirs 

créatifs » sur le thème « Papier mâché », organisée par Sophie et 

Nicolas MERCIER, assistés de leur fille Romane dans la salle du Chalet à 

Trenal. 

 

La 1ère séance, les enfants ont façonné un pied et une tête de 

champignon en utilisant des petits morceaux de papier journal 

déchirés, trempés dans de la colle. Pas évident de trouver le bon 

dosage pour appliquer la colle ... Les petits doigts se sont prêtés volontiers à ce « jeu » ! 
 

Au cours de la 2ème séance, ils ont 

peint leur fabrication qui avait séché 

entre temps, en utilisant les couleurs 

qui leur plaisaient. 
 

Nos champignons ainsi assemblés, 

après de nouveau une semaine de 

séchage, ne sont pas vraiment 

comestibles, mais plutôt assez rigolos ! 
Bravo les p'tits artistes !!! 
 

 

 

 

LA PAGE DE MALLEREY 
 

 

 

L’équipe de rédaction du bulletin municipal de Trenal a eu la 

délicate attention de proposer au Conseil Municipal de Mallerey 

de s’exprimer sur la fusion de nos deux communes, fusion qui sera 

effective le 1er janvier 2017. Nous avons bien sûr accepté avec 

plaisir. 
 

Il y a, depuis longtemps, une volonté de l’état de voir diminuer le 

nombre des communes. Jusqu’à présent, les communes par elles-

mêmes n’étaient guère empressées de se regrouper et, ce 

faisant, de perdre leur autonomie. 

 

D’où vient donc cette « épidémie » actuelle de fusions ? On peut dire que presque toutes les fusions 

récentes sont le fruit d’une nécessité financière. 
 

Vous avez tous entendu parler de baisses importantes des 

dotations de l’état aux communes. Face à cela, une loi a été 

votée, permettant aux communes qui fusionnent en ce moment 

de bénéficier d’un arrêt de l’amputation de ces dotations. 

 

Un autre élément s’est rajouté, venant mettre en péril la survie 

financière des toutes petites communes, dont la nôtre : Depuis 

janvier 2016, toutes les communes de moins de 500 habitants sont 

tenues d’attribuer à leur maire le montant maximum de 

l’indemnité (obligation analogue pour la strate 500-1000 

habitants). 
 

En 2015, Vincelles avait pris contact avec Mallerey et quelques communes voisines pour parler des 

fusions, Mallerey faisant partie à ce moment-là de la Communauté de communes du Sud Revermont 

(Beaufort). 

 

Mais, considérant l’intérêt de ses habitants (proximité géographique, liens 

créés de longue date entre nos deux villages par l’école, le foyer rural, 

l’église, le cimetière…), le Conseil Municipal de Mallerey a plutôt décidé 

de se tourner vers Trenal. 

 

À Mallerey, la réunion d’information à la population du 22/04/2016 a 

conforté le Conseil Municipal dans son choix de Trenal. 

Bien sûr, beaucoup d’habitants auraient préféré que Mallerey garde son 

autonomie. La crainte d’une augmentation des impôts a été exprimée. 

Mais nos deux communes ont des taux d’imposition assez proches et, de 

toute manière, Mallerey aurait été dans l’obligation d’augmenter ses taux 

d’imposition pour faire face aux baisses de dotations de l’état. 
 

Compte tenu de la différence de taille de nos deux communes, il a 

semblé normal d’adopter le nom de Trenal pour la commune nouvelle. 

Il y a peut-être, chez certains habitants de Mallerey, un sentiment de « dépossession » de leur identité, 

de perte de pouvoir (même si celui-ci était devenu bien restreint !). C’est effectivement la fin d’une 

époque et une sorte de deuil est à faire. 
 

Mais cela sera compensé par la satisfaction de gagner en force, en potentiel de réalisations, en 

richesse de contacts, en compétences, au sein d’une communauté plus importante. 

C’est en tout cas l’état d’esprit des membres du Conseil Municipal et nous remercions le Conseil 

Municipal de Trenal de s’être prononcé, à l’issue d’une réunion publique, pour cette fusion. Nous avons 

eu plaisir à travailler ensemble avant la fusion et c’est avec enthousiasme que nous abordons cette 

nouvelle étape. Que vive et prospère notre commune nouvelle ! 
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CEREMONIE DES VOEUX 
 
 

La salle du foyer Albert Baron était comble ce dimanche 22 janvier 2017 où une part 

importante de la population s’est déplacée pour participer à la première cérémonie 

des vœux de la commune nouvelle. Le maire, 

Jean Roy, rappela les objectifs de la fusion des 

deux communes et présenta les modifications les 

plus importantes à venir. Il accueillit 

chaleureusement les habitants de Mallerey pour 

qu’ils se sentent complètement intégrés dans 

cette nouvelle commune.  

Monique Mouligneau de Mallerey, conseillère 

municipale, exprima avec optimisme la nécessité 

de ce rapprochement qui est demandé par les 

Hautes Autorités Nationales et qui est facilité avec 

les actions communes entreprises entre les 

2 communes depuis de nombreuses années.  

 

Jean Roy termina son discours par ce proverbe 

africain : « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on 

va plus loin. » 

 

Ensuite, les présidents, ou leurs représentants, présentèrent leur association en invitant chaleureusement 

les habitants à y adhérer afin d’assurer leur pérennité et annoncèrent les manifestations programmées 

en 2017. 

 

Vint ensuite la présentation des 7 nouvelles familles qui se sont installées à Trenal en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivie de celle de nos deux plus anciens 

habitants de la commune nouvelle et de la 

plus jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun put apprécier la galette 

des rois et les rois et reines furent 

fêtés. 

 

 

De quoi saliver.... 

 

Dix enfants du CE2, CM1, CM2 participent à 

l'activité cuisine conduite par Josette : wraps, 

pain perdu, quiche aux champignons poulet. 

Les enfants dégustent sur place ou emportent 

leurs plats, alternance de salé, sucré.  

Tout est savamment organisé : chacun se lave les 

mains, enfile le tablier et, à tour de rôle, lit la 

recette. Josette explique les termes culinaires et 

répond aux questions : « Pourquoi on pique la pâte ? ». 

Et ils se mettent à l'œuvre avec l'aide et les conseils de Josette. 

À l'approche de Noël, ils ont préparé une mousse au chocolat, recette 

formule rapide, franc succès traduit par ces photos. 

« J'aime la cuisine, il aurait fallu plus de temps pour cette activité, mais 

l'essentiel c'est que les enfants soient ravis » me confie Josette. 

Prochaines séances : sablés et chocolats de Noël, de quoi tous saliver. 

 

 

 

À vos marques, prêts, partez... 
 

Depuis la rentrée et jusqu'aux vacances de Toussaint, l'activité 

roller a rassemblé une dizaine d'enfants encadrés par Mr Parot et 

un ou deux bénévoles du club, selon les séances. La fédération 

de roller a su donner confiance aux débutants, leur apprendre les 

pas de base et les faire progresser. 

 

Lors de la dernière séance, les jeunes du CE2, CM1, CM2 

slalomaient entre les plots, jouaient à la balle aux prisonniers, et 

visiblement se régalaient à cette activité qui a bénéficié d'un 

temps clément sur toute la période. 

D'ailleurs, le club lédonien de roller a recruté de nouveaux 

adeptes, enfants ou parents. 

 

 
 
Détente garantie... 
 

À lire les petits mots laissés à Jacqueline par les enfants pour cette activité 

jeux coopératifs, on sent que les enfants se sont bien détendus et ont 

largement apprécié cette activité. 

« Nous avons fait plein de jeux : Blokus, Jenga, Jungle speed. C'était 

génial et il y avait une bonne ambiance : Jacqueline nous faisait écouter 

de la musique pour nous détendre » : Ilona 

« C'était tellement trop bien, que c'est dommage que ce soit fini ... On 

s'est trop bien amusé, et c'est ça le plus important » : Maddy  

« C'était ensemble, on devait s'entraider et parler pour que cela fasse un 

bon résultat ... Je le conseille pour d'autres enfants » : Manon, Anaïs  

« Nous avons fait beaucoup de jeux, tous les jours différents ... » 

« On pouvait choisir les jeux ; je remercie Jacqueline » : Marie-Anaïs 

« Le jour que j'ai préféré, c'est le dernier. On pouvait choisir le jeu qu'on 

voulait et Jacqueline jouait avec nous » : Océane 

Merci Jacqueline ... 
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REPAS DES ANCIENS 
 

 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 
 

 

En ce samedi pluvieux d’automne, 19 anciens entourés des membres du Conseil Municipal et des 

présidents des associations étaient heureux de se retrouver autour d’un bon repas dans la salle du foyer 

rural, joliment décorée pour l’occasion. 

 

Notre doyen du village, Maurice GAUTHIER, fier de ses 

95 ans, n’aurait pas voulu manquer ce rendez-vous annuel. 

 

Comme chaque année, un thème avait été choisi : c’était 

le « sport ». Déjà, en entrant dans la salle, des accessoires 

de toutes sortes s’offraient aux regards : ballons, vélo, 

raquettes de ping pong, tennis, boules, ski, rollers, et j’en 

passe ! Mais que seraient tous ces équipements sans leurs 

adeptes ? C’est ainsi que chaque membre du CCAS avait 

revêtu la tenue de son sport et c’était amusant de les voir 

en situation. 

 

Après la photo de groupe et l’accueil des convives par 

Monsieur le Maire et pour continuer dans le jeu, les 

19 anciens  étaient invités à remplir un petit papier avec la 

liste des personnes du CCAS, d’une part, et des différents 

sports présentés, d’autre part.  Il suffisait donc de relier 

chaque personne avec son sport. Beaucoup de coupes ont 

été distribuées aux gagnants avec un paquet de meringues 

confectionnées par Claire. 

 

Passons aux choses sérieuses ! Donc, à table !  Préparé par 

Yannik VIRET, traiteur à CRANCOT, c’est un repas raffiné qui 

nous a été servi, et chacun a pu apprécier les saveurs du 

menu. 

 

Mais ce qui transparaît le plus dans une journée comme celle-là, c’est le plaisir des gens de se retrouver, 

de parler, de plaisanter, dans une ambiance d’une grande convivialité. 

 

Merci à M. le Maire, à tous les membres du CCAS et à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette 

journée. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULINE VERRIEN 

 

 

Pauline est une jeune femme rayonnante. Son sourire et sa fraicheur ont 

illuminé la grande salle du conseil où nous avons bavardé à bâtons rompus 

en ce matin pluvieux de novembre. 

 

En fait, elle n’est pas une inconnue à Trenal, puisqu’elle est native de ce 

village, a grandi en fréquentant l’école et a participé à de nombreuses 

activités et manifestations organisées par la commune. 

 

Tout au long de son parcours scolaire, elle s’est cherchée, découvrant à 

travers divers stages un goût prononcé pour la comptabilité mais gardant 

dans un coin de sa tête sa passion pour les enfants. 

 

C’est une battante. Qui pourrait deviner, en voyant ce petit bout de femme 

angélique, qu’elle pratique la boxe et que vous pourriez vous prendre un 

uppercut en pleine figure !  

 

La douceur de son sourire est rassurant, sa 

gaieté laisse entrevoir qu’elle ne doit pas avoir 

de mal à apprivoiser les bambins dont elle a 

la charge à l’accueil périscolaire. 

 

Pauline vit en couple, entourée de tout plein d’animaux, et aime 

particulièrement le cinéma, la lecture, les activités manuelles, le sport, 

les balades, mais la pâtisserie semble être son péché mignon. 

 

Elle pratique le géocaching. C’est une activité de plein air qui consiste 

à retrouver dans la nature, à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone, des 

boîtes qui renferment des petits « trésors » sans valeur, cachés par les 

joueurs pour que d’autres les découvrent. 

Cela lui permet, lorsqu’elle part en vacances par exemple, 

d’agrémenter ses balades et de faire des découvertes. Pour ceux que 

ça intéresse, deux trésors sont cachés à Trenal que Pauline n’arrive pas 

à trouver ! 

 

Récemment, elle est devenue tata et, à l’évocation de son petit neveu 

Jules, ses yeux brillent encore plus ! Elle avoue qu’elle adore le gâter et passer du temps avec lui. 

 

Embauchée en contrat aidé, Pauline partage son 

temps entre le périscolaire (cantine, accueil du soir) 

et la mairie où elle donne des coups de main à 

Roselyne.  

 

Elle semble épanouie par ce travail et aime évoluer 

dans le  cadre que lui offre l’organisation sans faille 

de Josette, directrice de l’accueil périscolaire. 

 

Elle profite de cette année pas trop chargée pour 

préparer en candidate libre le CAP petite enfance, 

mais aimerait beaucoup par la suite pouvoir 

financer des études d’auxiliaire puéricultrice …  

 

Pauline va de l’avant, elle a plein de projets et, aux 

côtés de Bastien, se sent prête pour avancer dans 

la vie avec confiance. 
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NOUVEAUX VISAGES DE LA COMMUNE 
 

 

Au retour des vacances d’été, nous avons eu le plaisir d’accueillir à l’école et au périscolaire deux 

nouvelles recrues qui s’occupent de nos chères têtes blondes. 

En effet, Laurent Cretin, professeur des écoles à Trenal, a été nommé directeur à Courlans et Georges a 

terminé son contrat à la fin de l’année scolaire passée.  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Éric Viret et à Pauline Verrien et vous invitons, à travers ces quelques 

lignes, à faire leur connaissance. 

 

 

 

ERIC VIRET 
 

Eric a pris son poste de professeur des écoles à la rentrée de septembre et il 

a la charge des enfants du CE2, CM1 et CM2. Il arrive de l’école Georges 

Brassens de Lons et a avait déjà l’expérience pour enseigner dans une 

classe à plusieurs niveaux. 
 

Il est marié, a deux jeunes enfants de 7 et 4 ans et habite Courlans. 
 

Il  aime de nombreux sports mais, comme beaucoup de jeunes papas 

investis dans l’éducation de leurs enfants, il n’a guère le temps d’en 

pratiquer en ce moment. Cependant, il a une préférence pour le golf et, 

plus  jeune,  il a longtemps pratiqué le basket en club.   
 

Il a réussi à bien dissocier son travail et sa vie de famille pour être disponible 

pour sa petite famille lorsqu’il rentre à la maison. 

Le week-end est consacré aux promenades sur la voie verte, toute proche 

de chez lui, pour initier sa grande fille au vélo, par exemple et se promener. 

Il aime aussi l’informatique. 
 

Après avoir été titulaire remplaçant et avoir enseigné à Bréry, Lons (école 

Brassens) et même à Frébuans il y a six ans, Eric est heureux de cette nouvelle affectation. Il est titulaire 

de ce poste maintenant et trouve sa classe agréable et sympathique.  
 

En ce moment, il initie les enfants à l’escrime chaque mardi au foyer rural avec l’aide d’un moniteur. 

Puis, il les emmènera à Lons pour pratiquer dans la salle d’escrime avec du matériel approprié.   
 

Il a prévu plusieurs déplacements 

avec sa classe dans des 

expositions, au cinéma, à la 

médiathèque, malgré les frais de 

déplacements que cela 

engendre, et un cycle de dix 

séances de piscine aura lieu 

pendant les mois d’hiver à 

Aquarel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET www.trenal.fr 
 
 

Un site internet de la commune a été mis en ligne, consultable à l’adresse suivante : 

www.trenal.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nouvel outil de communication, qui a été développé bénévolement, permettra à l’ensemble des 

concitoyens de retrouver toutes les informations et les manifestations organisées sur la commune. 
 

Ce site va continuer à évoluer et à s’enrichir. 
 

Si des personnes sont volontaires pour participer à l’enrichissement du site, elles peuvent prendre 

contact avec la mairie. 

 

 

 

 

FOYER RURAL ALBERT BARON 
 

 

Le foyer organise des manifestations conviviales dans le but de se rencontrer pour passer de bons 

moments ensemble. Votre présence à ces rencontres est pour nous un encouragement  et c’est avec 

grand plaisir que nous vous retrouverons aux dates suivantes : 

 

 12/02/2017 : TROC BUFFET à la salle du foyer rural de Trenal  

 19/03/2017 : COUSCOUS à la salle des fêtes de Frébuans 

 10-11-12-13/05/2018 : VOYAGE  au MONT ST MICHEL 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un voyage au 

Mont Saint Michel est de nouveau programmé pour le mois 

de mai 2018 …  

 

Eh oui, il faut s’y prendre très à l’avance pour réserver, car ce 

site est énormément visité ! 

 

Une feuille d’informations, accompagnée d’un bulletin 

d’inscription, sera distribuée dans vos boîtes à lettres en 

début d’année 2017, avec tous les renseignements 

concernant le tarif et les différentes prestations de ce 

voyage. 

 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, merci ! 

http://www.trenal.fr/
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NETTOYAGE D’AUTOMNE ET SOIREE BEAUJOLAIS POUR FETE 
 

 

Les premières gelées ont eu raison des plantations estivales. Les membres de FETE, l’association du 

fleurissement de Trenal et Beyne, se sont retrouvés, comme chaque année, pour le grand nettoyage 

d’automne, dimanche 6 novembre. Marguerite, notre belle vache ornée de géraniums, hiberne au 

chaud en attendant de retrouver sa place au rond-point au printemps prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traditionnelle soirée Beaujolais s'est déroulée vendredi 18 novembre au foyer communal de Trenal. La 

salle était pleine et remplie de bonne humeur. Le Beaujolais a été dégusté accompagné de délicieuses 

andouillettes, d’assiettes de charcuterie, de gratons et tartines de fromage fort. Les membres de 

l'association avaient eux-mêmes concocté les desserts. 

Les fonds récoltés permettront d’envisager le fleurissement des villages de TRENAL et BEYNE en 2017 ! 

 

Un grand merci à tous ceux présents à cette soirée ! 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil (suite) 

 

Ils se sont dit « oui » en 2016 …  Elles sont nées en 2016 … 

 
Estelle PERLUMIERE et Sébastien ROY 

 
le 06 août 2016 

 
 

Les époux sont domiciliés à 
Quetigny. Sébastien est le fils 
de Denis et Eliane ROY, 
résidant 1 Sentier du Mont à 
Trenal. 

  

Chloé GERARD 

née le 10 novembre 2016 
 

Fille de Ludovic  
et Elodie GERARD 

 

                                     demeurant 10 rue de l’Eglise à Trenal 
 

Capucine ROUSSELOT-EMARD 
née le 11 décembre 2016 

 

Fille de Benoit ROUSSELOT-EMART 
et de Aude COTTIER,  

 

domiciliés 12 rue Principale à Mallerey   

 
 
Chers habitants, 
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux de bonheur et santé pour cette 
nouvelle année 2017, à vous tous, à vos familles et à vos proches. 
 
Je suis heureux, grâce à cet édito, de venir vous entretenir de la vie de notre village. 
 
Il est vrai que nous vivons un moment important dans la vie de notre commune. En effet, notre 
commune vient de s’inscrire dans l’histoire territoriale de notre pays, en modifiant son 
organisation au niveau communal. 
 
De nombreuses communes ont fait ce choix depuis 2013, avec une accélération récente, puisqu’au 
1er janvier 2016, il y avait plus de 300 communes nouvelles qui regroupaient plus de 
1 000 communes. 
 
En fusionnant nos deux communes, Trenal et Mallerey, nous avons modifié en profondeur notre 
avenir. Nous avons fait le choix de nous donner plus de moyens, plus de compétences, et donc 
plus d’efficacité, dans la solidarité. 
 
Cet engagement génère des changements au niveau de la vie communale. Désormais, le Conseil 
Municipal de la commune nouvelle TRENAL se compose de 18 élus, dont 1 maire et 4 adjoints. 
Cette situation va perdurer jusqu’aux prochaines élections municipales. Bien sûr, il s’agit d’un 
bouleversement au niveau des rôles de chacun, mais nous avons la volonté de créer ensemble de 
nouveaux projets pour l’ensemble du nouveau territoire. 
 

Alors, pour terminer, je voudrais que vous compreniez que ce sont les valeurs communes qui 
nous ont réunis et que notre souhait est toujours de vous satisfaire. Nous avons la certitude que la 
réunion de nos forces nous permettra d’aller plus loin. Je puis vous promettre que nous avons 
tous la volonté de travailler ensemble à cette belle réussite. 
 

Le Maire, 
Jean ROY 

 

Le mot du Maire 
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Informations utiles 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etat civil 
 

Ils nous ont quittés en 2016 … 
 

Jeannine MONNOT 
20 août 2016 

 

Figure discrète du village depuis 56 ans, 
Jeannine nous a quittés le 20 août dernier. Sa vie 
a été simple au service de sa famille, puis les 
enfants ayant grandi et quitté le foyer, elle a mis 
son savoir-faire au service des personnes en 
qualité d’aide-ménagère. Marquée douloureuse-
ment en 1999 par la perte accidentelle de son fils 

Jean-Louis en février, puis de son époux en juillet, elle a fait face avec 
courage et dignité à ces épreuves, fataliste mais pas résignée. Elle aimait 
le contact et partager sa culture, fréquenter les activités du foyer rural, 
notamment le Club Amitié Loisirs, et s’associait avec joie aux sorties 
organisées, et plus particulièrement les repas au CFA. Elle aimait 
beaucoup la lecture, les documentaires, l’histoire et les jeux de mots. 

 
Bruno JARDON 
4 octobre 2016 

 

Bruno était un homme 
discret qui aimait la vie, 
faire la fête avec les 
villageois de Trenal. 
Il avait choisi de résider 
dans un ancien moulin 
d'où il pouvait observer 
la nature et écouter le gazouillis des petits 
oiseaux. Brutalement frappé par un cancer, il est 
parti toujours aussi discrètement, peu de temps 
après avoir réuni sa famille et ses amis pour 
fêter ses 48 ans. 

De ses origines rurales, elle avait conservé le goût du jardinage et le plaisir des promenades au grand air. Hélas, son état de santé 
s’est peu à peu dégradé et elle a progressivement abandonné toutes ses activités. Cette petite dame simple, respectueuse, 
toujours digne, fidèle à ses amis et à ses convictions, restera dans nos mémoires. 

SOIREE BIERE DE NOEL 

 

 
La réserve communale de Trenal (anciens pompiers) organisait, 

pour sa troisième année consécutive, sa soirée bière de Noël, 

samedi 10 décembre 2016, sous chapiteau chauffé, adossé à la 

salle du foyer rural de Trenal. 
 

Cette soirée a, de 

nouveau, connu un vif 

succès ! Effectivement, de 

nombreux villageois de 

Trenal et des villages voisins 

ont participé à cette 

soirée, avec un petit clin 

d’œil aux jeunes du club de foot FC Macornay qui, encore cette 

année, sont arrivés en force !  

L’organisation de cette soirée est maintenant bien rodée par les 

membres de l’association. 

 

Après le montage du chapiteau, l’installation des fourneaux et 

des gaufriers, chacun a sa spécification et s’attelle à sa tâche 

pour la réussite de la soirée. 

 

Plus de 160 repas ont été 

servis et plus de 80 litres de 

pâtes à gaufre ont été 

cuites.  

 

Les convives ont pu 

déguster une assiette franc-comtoise composée de saucisses 

cuites au moult de raisin avec pommes de terre et cancoillotte. 

La bière de Noël, bière ambrée et fruitée qui se savoure à la 

période des fêtes et qui réchauffe le cœur, a également bien été 

appréciée. 

 

De délicieuses gaufres croustillantes sont cuites au feu de bois, à l’ancienne, les mêmes que celles que 

nous mangions chez nos grand-mères. 

 

L’amicale des anciens pompiers de Trenal remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 

soirée (Mesdames notamment qui sont mises à contribution pour l’occasion), et à tous les participants 

pour cette ambiance conviviale et qui permet de se retrouver pour une agréable soirée. 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE
 

Les petites mains de l’accueil étaient encore très 
actives cette année pour la préparation des fêtes de 
Noël, confectionnant elles-mêmes la déco du sapin 
sur le thème du sport : gants de boxe en feutrine, 

ballons de foot et de rugby en polystyrène, bonnets 
skis et bâtons en laine. Ce qui a dû plaire au Père-
Noël, puisqu‘il est passé avant les vacances en 
déposant de nombreux cadeaux.  
Puis, les enfants étant très motivés, ils ont aussi réalisé de jolies décorations pour leurs 
maisons ou leur table de Noël (sapins en ficelle, bonhommes de neige, boîte déco 

hiver à suspendre et  gants du Père-Noël). 
Nous avons conclu l’année 2016 avec notre repas de Noël à la salle 
du foyer, livré par le restaurant municipal, avec un très bon menu et 
évidemment papillotes et clémentines. Nous, animatrices, nous nous 
sommes régalées de voir tous ces petits yeux pétillants de bonheur à 

ce moment de l’année.  
Pour conclure, nous souhaitons une très bonne année 2017, plein de 
bonheur et de santé à tous les lecteurs de l’info Trenal. 
 

                                                                    
 
 

ASSOCIATION ARC-EN-CIEL 
 

Toute l’équipe de l’association ARC-EN-CIEL vous souhaite une 
très bonne année 2017 ! Qu’elle soit remplie de bonheur en 

famille et à l’école et que la réussite soit la conclusion de vos 
projets. 
Cette nouvelle année a bien commencé par le résultat de la 
tombola « Galette des rois » : 41 galettes de la boulangerie MIE 

AND YOU ont été gagnées. Mais l’année 2016 s’est très bien terminée avec l’emballage des paquets 

cadeaux à KING JOUET,  la vente des sapins, la décoration des écoles,  la venue du Père Noël dans les 
classes, puis le spectacle de Noël et notre marché de Noël. 
Les prochains projets qui vont être menés par l’association seront le vide-grenier le 20 mai 2017, la soirée 
pizzas le 10 juin 2017 et, pour finir, la kermesse le 1er Juillet 2017. 
Grâce à ces manifestations, nous récoltons des fonds qui permettent de financer : 

ü des projets pédagogiques proposés par les équipes enseignantes  

ü du matériel à caractère ludique : poste CD, jeux de cour  
ü des coûts éventuels de transport : bus pour l’escrime pour l’école de Trenal. 

L’association est présente pour contribuer à l’animation de la vie de l’école, elle y participe en 
organisant des soirées à thème, telles que le « Harcèlement scolaire » le 7 avril 2017 et également en 
donnant des informations avec la soirée « Gestes des premiers secours » le 10 février 2017. Notez bien ces 
dates ! 

L’association Arc-en-ciel est un bureau motivé et plein d’idées, mais qui a besoin de l’aide indispensable 
des parents. Un GRAND MERCI à tous ceux qui nous aident tout au long de nos manifestations. Cette 
association accueille avec plaisir des nouveaux membres : vous pouvez venir un peu, beaucoup, très 
souvent …
Notre prochaine réunion aura lieu le 20 janvier 2017 à Trenal.  
Arcenciellement. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimé par nos soins 
Responsable de la rédaction : Claire Cieplik 

Responsable de la publication : Marlène Dal Gobbo 
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Séverine Girod - Marie-France Lucius  - Jean Roy - Isabelle Thibert - Jean-Claude et Josiane Trossat 
Avec la collaboration de Monique Mouligneau, de l’accueil périscolaire 

et des associations Arc en Ciel et Fête. 
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