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Chers Mélinois, Mélinoises, 

Nous avions à peine terminé la lecture de l'écho de la Méline n° 3, l'année 2014 s'était achevée cal-
mement, 2015 voyait le jour dans la clémence d'un hiver douillet, nous étions encore dans la joie des 
fêtes de Noël et du nouvel an, à se souhaiter une bonne année, une belle et heureuse année, une 
bonne santé, et là, brutalement, tragiquement, des événements inqualifiables sont venus bouleverser, 
déranger, perturber notre petite et trop belle vie de petits français affairés à profiter de nos agré-
ments, à vivre insouciants avec nos petites habitudes en pensant que rien ne peut nous arriver. 
La vie, imprévisible, d'un coup de folie insoupçonnable, nous a ramené les pieds sur terre pour nous 
faire prendre conscience que jamais rien n'est acquis, ni le bien-être, ni la sérénité, pas plus que le 
confort dans lequel nous nous sommes installés, sans tenir compte qu'autour de nous il y a des per-
sonnes qui souffrent de maladie, de persécution, de raillerie ou qui ont le sentiment qu'elles sont hu-
miliées. 
Ces événements tragiques et impardonnables nous rappellent que même si tout est permis, rien ne 
doit être fait qui puisse nuire à notre prochain. 
Avec le printemps qui approche et qui va favoriser nos sorties, nos rencontres avec nos voisins, avec 
nos amis ou simplement avec des inconnus, gardons à l'esprit que chaque être est différent, que cha-
cun a une sensibilité différente et que chacun mérite le respect. 
Ayons encore une pensée pour toutes les victimes de ces journées de carnage et pour leurs familles 
dans la peine. 
Nous avons tous une responsabilité, un rôle à assumer pour que de tels événements ne se reprodui-
sent pas. La vie continue, à nous de la rendre encore plus belle, à nous de permettre que chacun 
trouve sa place dans notre société où toutes et tous doivent pouvoir y vivre heureux.  
Les manifestations, proposées dans les pages suivantes, seront l'occasion pour tous de se retrouver, 
de dialoguer, d'échanger et de s'enrichir avec nos complémentarités et nos différences.  
    

                    Votre maire, Serge VIEILLE 

Apprenons l'Art de vivre ensemble 

   Joyeux printemps…       
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 ELAGAGE DES HAIES LE LONG DE LA VOIE PUBLIQUE 
 De nombreuses haies ou arbres débordent sur la voie publique. Nous vous rappelons que les pro-
priétaires ou locataires riverains ont le devoir de les tailler régulièrement pour limiter nuisances 
et risques d’accidents :  

• Visibilité réduite (dans les carrefours par exemple) pour la conduite des véhicules. 
• Entrave au passage des bus et des camions par des branches surplombant la chaussée.  
• Branches mortes tombées au sol pouvant provoquer la chute des piétons et des 2 roues.  
• Obstacles obligeant à emprunter la chaussée en s’exposant à la circulation des véhicules.  
• Feuilles mortes au sol rendant la chaussée glissante. 

 En cas de manquement constaté, un élu rencontrera les riverains responsables afin de les inviter à 
remédier aux situations non conformes, dans les meilleurs délais. 

 A défaut, le code général des collectivités territoriales art L2212-2-2 et le règlement de voirie Cha-
pitre 5 - Article 63 et 65 approuvé le 7 avril 2004 nous autoriseront à procéder à l’élagage destiné à suppri-
mer l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales, ceci afin de garantir la sûreté et 
la commodité de passage. Les frais afférents à ces opérations seront répercutés aux riverains négligents. 

Nous vous remercions de votre compréhension afin d’éviter d’en arriver à des démarches contraignantes.  

 BRULAGE A L’AIR LIBRE / RESPECT DU VOISINAGE 
 Nous tenons à vous rappeler que le règlement sanitaire départemental (RSD) interdit 
le brulage à l’air libre des ordures ménagères (article 84). Les déchets verts de toute nature 
sont également concernés par ces interdictions. Les déchets peuvent être réceptionnés en 
déchetterie ou plus simplement stockés dans des composteurs individuels.  

 Merci de préserver le bien-être du voisinage en évitant ce genre de nuisances.  

 INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR UN BATEAU 
 L’article R417-10 du code de la route interdit le stationnement sur les bateaux appelés aussi 
« entrées carrossables d’immeuble ». Cette règle est valable également pour les automobilistes qui se ga-
rent sur le « bateau » de leur propre domicile.  Est également interdit, car occasionnant une gêne à la circu-
lation, le stationnement d’un véhicule devant les entrées carrossables des immeubles riverains.  

 VITESSE : Rappel : Dans toutes les rues de 
la commune, la vitesse est limitée à 30 km/heure 
sauf la rue Victor Hugo et l’Avenue Pasteur (50 km/
heure). 

  

LES  DEVOIRS  DES  MÉLINOIS   

RAPPEL 
Amis des chiens, prenez en 
mains vos responsabilités  

La divagation des chiens est interdite. Un 
chien doit être tenu en laisse dans les 
lieux publics, sous peine d’amende (art. 
610-5 du code pénal). Lors de la balade 
de votre animal de compagnie, n’oubliez 
pas le sac pour ramasser les déjections.  

NETTOYAGE  DE  PRINTEMPS : la nature est 
belle, mais elle a besoin de notre aide pour le res-
ter ! Merci de vous inscrire pour le nettoyage de 
printemps prévu le 18 avril 2015.  

Renseignements en mairie et sur le blog. 
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Cette année, la traditionnelle randonnée populaire organisée par le CCAS d’Echenoz-la-Méline aura lieu   
dimanche 7 juin 2015. Dans le but de faire participer davantage de « sportifs », 
2 formules seront proposées :  - une marche familiale, 
     - un trail.  
(Toutes les informations, règlement et bulletin d’inscription seront disponibles sur le blog et par voie de presse à partir du 1er mai) 

MARCHE / TRAIL DU CCAS 

FÊTE  FORAINE  
Les 4-5-6 avril 2015, la fête foraine se tiendra sur l’espace associatif. Un ticket sera offert à 
chaque enfant scolarisé dans les écoles de la  Commune. 

Terrain communal situé Allée des Rotevins, de 1 722 m2  dont 630 m2 en zone N du PLU et 1 092 m2  en 
zone AU du PLU. Cette parcelle est à vendre en l'état au prix de 89 040 € soit 70 € le m2  en zone AU cons-
tructible et 20 € le m2 en zone N inconstructible. 

COMMÉMORATION  DU  8  MAI 
La cérémonie commémorative du 8 mai se déroulera à partir de 11 heures, devant le monu-
ment aux morts, place de l’église. Remise de médailles, chants par les enfants des écoles et 
morceaux joués par les musiciens de Musique Plaisir. Après la cérémonie, un verre de l’ami-
tié sera offert par la municipalité à l’espace Citoyens de la Maison commune. 

TERRAIN  A  VENDRE 

Depuis le tirage au sort du 23 janvier dernier, les tronçonneuses se font entendre dans la forêt com-
munale. Soyez prudents, un accident n’arrive pas qu’aux autres, utilisez vos équipements de protections in-
dividuelles (EPI). Toutes ces consignes sont dans le règlement de l’affouagiste. 

Rappel : l’abattage des petits pieds doit se faire avant le 31 mars et le débardage seulement par sol 
porteur. Pour tout problème, vous pouvez demander conseil aux garants cités ci-dessous : 

Mrs Jacques DOUBEY, Julien CLAUDEY et René ROGNON. 
 Environ 14 stères de bois de chauffage, principalement de l’épicéa ont été fabriqués par des béné-
voles le jour du téléthon. Ce bois est à vendre au plus offrant avec un prix de réserve de 15 € / stère.  

Environ 10 stères de bois de chauffage « essence chêne » sont à vendre au plus offrant, avec un prix 
de réserve de 25 € / stère. 

Environ 10 stères de bois de chauffage « essence acacia » sont à vendre au plus offrant, avec un 
prix de réserve de 33 € / stère. 
Si vous souhaitez des renseignements ou faire une offre, contactez le secrétariat de mairie avant le              
01 mai 2015. 

AFFOUAGE / VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

LOCATION  TERRAIN / LOCATION  MAISON 
Location d’un terrain à utilisation de pâturage, situé aux Cottets, d’une superficie de 36 ares (72 € par an). 

Une maison mitoyenne de type F3 sera bientôt disponible à la location, rue du Tibet, début avril (580 € par 
mois + faibles charges). Pour tous renseignements, veuillez contacter le secrétariat de mairie.  
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ACCUEIL  DE  LOISIRS 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 

Notre blog : 
www.loisirsechenoz.canalblog.com 

 
 
 
 
 
 

 Dates Après-midi  

 11 mars    Grand jeu :   

 18 mars     Bougeoir  

 25 mars    Cuisine 

 1 avril    Œufs déguisés   

 8 avril    Maracas 

 15 avril    Tableau encre de chine     
 22 avril     Sortie 

Vendredi 13 mars                     LOUP-GAROU   

Vendredi 20 mars                          SURPRISE! 

Vendredi 27 mars Nouveauté : Jeu du Tock   

Vendredi 3 avril Vendredi tout est permis   

 Vendredi 10 avril Casino   

 Vendredi 17avril  Nouveauté : Cup Song   

Vendredi 24 avril Black and White   

Programme du mercredi mars / avril 2015Programme du mercredi mars / avril 2015Programme du mercredi mars / avril 2015Programme du mercredi mars / avril 2015    

Inscriptions au plus tard le lundi  soir 
par téléphone au 03.84.75.51.56  

auprès de Myriam Heureaux. 

Horaires : 11h30-18h avec repas 

 13h15-18h 

Lieu : Maison commune 
 

Chaque vendredi entre 18 h 30 et   
21 h 30 
Soirées jeunes avec des thèmes     
différents. 
Age : 11 à 17 ans       

Tarif : 2 € la soirée. 
Lieu : « Le Diabolo »  
(Maison  commune) 
Renseignements et inscriptions  : 
Une semaine à l’avance ! 
Myriam Heureaux et Anne-Lyse  
Regalado Tél : 03.84.75.51.56 
    06.79.38.56.57 
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ACCUEIL  DE  LOISIRS suite... 
Dans le cadre du « projet jeune-nouveau RUN » de la caisse d’Alloca-

tions Familiales de la Haute-Saône, des jeunes Mélinois qui fréquentent 
régulièrement les vendredis soir à thèmes, du « Diabolo mélinois » ont déci-
dé de participer au projet en organisant un week-end découverte à Paris.  

Pour le financer, ils vous invitent à un concert en partenariat avec le 
groupe ADAMANTHIUM, samedi 14 mars 2015, sous le préau de l’école 
de Longeville.  

VACANCES  DE  PRINTEMPS 
L’Accueil de Loisirs le Diabolo Mélinois sera ouvert pendant les va-

cances de printemps du lundi 27 au jeudi 30 avril et du lundi 04 au jeudi 07 
mai.  

ÉTÉ 2015 : CAMP JEUNES  
Le camp pour les jeunes de 11 à 17 ans aura lieu du 6 au 10 juillet 

2015  à Montbozon. Contacter Myriam HEUREAUX au 03.84.75.51.56 

CONSEIL  DES  SAGES 
Nos aînés sont la mémoire d'ECHENOZ, ils possèdent l’expérience, l’histoire, la sagesse… et à 
ce titre nous les invitons à se faire connaître au secrétariat de mairie pour faire revivre le conseil 
des sages et ainsi apporter leur concours à l'amélioration du « mieux vivre à Echenoz ».  

FACTURE  D’EAU 
 

 Les Mélinois ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de mensualiser leur facture 
d’eau (pour l’année 2016). C’est très simple : il suffit de venir au secrétariat de mairie 
avec un Relevé d’Identité Bancaire  et de remplir l’autorisation de prélèvement.  

Les compteurs d’eau sont relevés par Gaz et Eaux  

du 23 février au 23 mars 2015   

POPULATION  MÉLINOISE 

La population légale de notre 
commune au 1er janvier 2015 
est de 3 246 habitants.  

Tous les chiffres, calculs, et   
définitions sont sur le site 
www.insee.fr 



 

 

CENTENAIRE  DE  LA  GUERRE  1914 / 1918  

 

Dans le cadre de la commémoration du centième anniversaire de la grande guerre 1914/1918, et en hom-
mage aux Mélinois qui ont payé de leur vie leur engagement dans ce conflit mondial, nous nous devons de 
saluer leur mémoire en rappelant leur sacrifice. Cette rubrique est ouverte pour faire état, cent ans après, 
des « morts pour la France » dont les noms figurent sur le monument de notre Commune. 

MONUMENT AUX MORTS D’ÉCHENOZ-LA-MÉLINE  (ELM) GUERRE 1914 / 1918 
SOLDATS MORTS pour la France en 1914 

BARTHOD Léon-Auguste-Joseph : 
Né le 2240-1888 à Vesoul/2m e Classe au 42ème Régiment d'Infanterie/'Tué à l'ennemi' le 12-09-1914 à St-
Soupplets (77) Bataille de la Marne/Pas de descendance connue à E.L.M 
BOIGEY Charles : 
Né le 25-5-1889 à St-Seine sur Vingeanne (21)/2ème Classe au 42ème Régiment d'Infanterie/ 'Tué à 
l'ennemi' le 7-9-1914 à Bouillancy (60) Bataille de la Marne/Descendance : BOIGEY Pierre-Armand né le 
30-4-1914 à Echenoz la Méline 
BOURDERONT Gustave : 
Né le 2-9-1894 à Eyburie (19)/2ème Classe au 42ème Régiment d'Infanterie/'Tué à l'ennemi' le 7-9-1914 à 
Bouillancy (60) Bataille de la Marne/Pas de descendance connue à E.L. M 
BUCHET (de) Jean-Baptiste-Emmanuel : 
Né le 5-11-1875 à E.L.M/Capitaine au 42ème Régiment d'Infanterie, Commandant la 6ème Compagnie/'Tué 
au combat' (Citation à l'ordre de l'Armée, Croix de Guerre 1914-1918, Chevalier de la Légion d'Honneur) le 
19-8-1914 à Mulhouse Dornach (68) Bataille de Dornach/Pas de descendance connue à E.L.M/ Divers : 
ce patronyme apparaît sur un vitrail de l'Eglise d'Echenoz la Méline (don de Melle de Rochetaillée sa tante 
en son honneur) 
BUCHET (de) Henri : 
Né le 9-7-1880 à Gy (70)/Lieutenant au 221ème Régiment d'Infanterie/'Tué à l'ennemi' le 21-8-1914 à 
Ste Marie aux Mines (68) Bataille des Vosges, Combats de Ste Croix et du Col de Ste Marie aux Mines /
Pas de descendance connue à ELM/ Divers : ce patronyme apparaît sur un vitrail de l'Eglise d'Echenoz 
la Méline (don de Melle de Rochetaillée sa tante en son honneur) et sur le Monument aux Morts du vil-
lage de Vaite (70) 

CLAUDEY Louis-Marius : 
Né le 18-9-1893 à E.L.M/2ème Classe au 35ème Régiment d'Infanterie/'Tué à l'ennemi' le 6-9-1914 à Acy en 
Multien (60) Bataille de la Marne/Pas de descendance connue à E.L.M 
GUEY Eugène : 
Né le 19-6-1893 à Gy (70)/ 2ème Classe au 42ème Régiment d'Infanterie/'Tué à l'ennemi' le 16-9-1914 à Vic 
sur Aisne (02) Bataille de l'Aisne/Descendance : Guey Roger-Célestin né le 22-8-1911 à Echenoz la 
Méline 

JARON Henri : 
Né le 30-10-1888 à Vesoul (70)/Caporal au 42ème Rég. Infanterie/'Mort suite blessures de Guerre' le 30-9- 
1914 à Tours (37) Hôpital Auxiliaire N°2/Pas de descendance connue à E.L.M 

JEANNEY Jules : 
Né le 15-2-1885 à E.L.M/2ème Classe au 55ème Bataillon Chasseurs à Pieds/'Tué à l'ennemi' le 29-8-1914 à 
Cerisy Gailly (80) Bataille de la Somme/ Pas de descendance connue à E.L.M 
MANTION Louis-Emile-Edmond : 
Né le 27-2-1874 à E.L.M/Capitaine au 35ème Rég. Infanterie/'Mort suite blessures de guerre' le 7-9-1914 à 
Bouillancy (60) Bataille de la Marne/Pas de descendance connue à E.L.M 
PESCHEUR Victor-Antoine : 
Né le 20-5-1894 à E.L.M/2ème Classe au 29ème Rég. Infanterie/'Mort suite blessures de guerre le 26-12- 
1914 à l'Hôpital de Commercy (55)/ Pas de descendance connue à E.L.M 
PLOY Etienne : 
Né le 25-2-1882 à E.L.M/2ème Classe au 42ème Régiment d'Infanterie/'Mort suite fièvre typhoïde en ser-
vice' le 25-10-1914 à l'Hôpital de Besançon (25)/ Descendance : Familles Ploy, Jeanney, Marquis .... 

"Recherches Historiques et Généalogiques effectuées par : 
François Xavier Deharbe N° 4 mars, avril, mai 2015 page 6
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AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE MENU 
LA BONNE SANTE DU PISSE MENU 

L'année 2014 fut une année bien remplie pour les adhérents du Pisse Me-
nu, si le travail au verger, au vide grenier, au pressage des pommes ou 
lors de la fête ont mobilisé, les rendez-vous un peu plus festifs tels que 
pique-niques, repas, soirée de la St Sylvestre ont permis aussi au béné-
voles de se retrouver pour des instants plus conviviaux. 

Le verger pédagogique compte 74 variétés greffées différentes, 24 arbres 
plantés définitivement, 7 variétés de pieds de vigne, 9 variétés de fram-
boisiers et une pépinière qui s'est encore enrichie.  

Nombreux sont les travaux prévus en 2015, taille, tonte, désherbage, greffage, etc... D'autant que le verger 
va s'agrandir d'une parcelle supplémentaire mise à disposition par la commune. L'association témoigne d'un 
réel dynamisme, elle a tenu son assemblée générale le 7 février et elle s'est renforcée de dix adhérents sup-
plémentaires pour attaquer cette nouvelle année. 

 Des demandes de visite du verger ont déjà été formulées pour cette année, c'est une des raisons 
d'être de cette association que d'organiser le partage des savoirs, et à ce titre des séances d'initiation à la 
taille et à la greffe seront organisées dans les semaines qui viennent. 

 Le Pisse Menu fut en 2014 et restera en 2015 présent dans 
les activités communales, et  des équipes se constituent peu à peu et 
sont déjà au travail pour la préparation de sa traditionnelle fête cham-
pêtre de fin d'été prévue pour le 30 août. 

Contact : Bernard MOREL, ampm70@orange.fr, 03.84.75.11.02       

    06.06.95.21.90  

La municipalité organise l’exposition des talents mélinois dans la galerie de 
la maison commune 

Vous êtes invités à présenter 2, 3 ou 4 œuvres, dessins, peintures pastels, 
photographies, sculptures… 

Une chance de partager une passion, un passe temps, ensemble, en toute 
simplicité. Osez ! 

Cette exposition se déroulera du 1er mai au 30 juin 2015. Inscrivez-vous 
sans tarder. Vous êtes attendus. 

Nous vous rappelons que tous les projets d’exposition sont étudiés, pein-
tures, photographies, sculptures. L’organisation assurée par les élus et les 
artistes est gratuite. Vous pouvez contacter le secrétariat de mairie, le blog 
de la commune ou Karine BIOT-GOGUEY, déléguée adjointe à la culture au 
06.88.15.52.73. 

GALERIE  D’EXPOSITION 

N° 4 mars, avril, mai 2015 page 7
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FOYER  D’ANIMATION  ET  DE  LOISIRS   (FAL) 
 Rallye : 
La date du dimanche 26 avril 2015 est à retenir. Venez participer au rallye pédestre.   
Vous découvrirez une commune de Haute-Saône à travers jeux, énigmes, au cours  
d’une promenade de 3 à 4 kilomètres. Ce rallye est ouvert à tous, grands et petits.  
Inscriptions auprès de : Michèle : 03.84.76.41.58  Pierrette : 03.84.75.40.17 
 

Les adhérents recevront le bulletin d’adhésion par mail ou par l’intermédiaire de leur responsable de section  
et il sera téléchargeable sur le blog de la mairie. 
 
 Vide-greniers 2015 
Le vide-greniers 2015 aura lieu le dimanche 12 avril 2015.  
Les bulletins d’inscription seront distribués dans les boîtes aux lettres à partir du 17 février 2015. Il sera 
également possible de télécharger le bulletin d’inscription sur le blog de la mairie d’Echenoz : www.echenoz
-la-meline.fr. La date limite d’inscription est fixée au 25 mars 2015, mais le nombre de places étant limité, il 
est conseillé de ne pas attendre la date limite pour s’inscrire.  
 
 Section culturelle  
La section culturelle du FAL propose pour les mois à venir : 
Jeudi 26 mars 2015 : visite de l'exposition internationale florale "Florissimo" au parc des expositions de  
Dijon. 
Vendredi 10 avril 2015 : soirée diaporama sur les chemins de Compostelle. Cette soirée est ouverte à tous. 
En mai 2015 : visite de l'Usine SEB à Selongey et découverte du village médiéval de BEZE en Côte d'Or. 
 
 Atelier cuisine 
Le 2ème mercredi de chaque mois, plus éventuellement le 3ème mercredi en fonction des demandes, un 
groupe de 8 personnes réalise un menu (entrée + plat ou plat + dessert) proposé par Isabelle Andréani. 
Chaque participant remporte un échantillon "dégustation" de ses réalisations. Ces ateliers se déroulent dans 
la bonne humeur, la convivialité et le partage des savoirs. 
 
 Œnologie  
La première soirée œnologie de l'année 2015 a réuni 23 participants autour d'une dégustation de grands 
crus et d'un repas au restaurant.  
 

Prochaines rencontres : jeudi 12 mars 2015 : "les vins de personnages célèbres". 
          jeudi  9 avril 2015 : présentation de vins du Languedoc-Roussillon : 2 blancs, 2 
rosés, 2 rouges, 1 moelleux et 1 crémant. 
 

Renseignements : Élisabeth Faivre Morel 06.62.98.21.33 elisabeth.faivre@orange.fr 
 
 Atelier Informatique 
L'atelier informatique s’est terminé fin février, après 12 séances de 2 h de novembre 2014 à février 2015.  
Les 10 participants semblent enthousiastes et satisfaits de ce qu'ils ont appris (Windows, gestion de photos 
et Internet). L'atelier reprendra durant le quatrième trimestre 2015.  
 

Pour toutes questions, s'adresser à Jocelyne VIEILLE au 03.84.75.78.63 
 
 Atelier créatif  
L'atelier créatif a tenté d'organiser une visite au salon CREATIVA à Metz le jeudi 5 février 2015 mais faute 
de participants, elle a été annulée. Elle sera reprogrammée l’année prochaine.  
 
 Atelier équilibre 
Les séances d'équilibre se sont terminées lundi 16 février. Les réunions se sont déroulées dans la bonne 
humeur, et chacun a pu constater une amélioration de son 
équilibre et apprécié les conseils judicieux sur l'équipement 
de la maison, l'hygiène de vie ainsi que l'alimentation.  
Rendez-vous à la rentrée de septembre prochain pour de  
nouvelles inscriptions. 
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SOCIÉTÉ  DE  PÊCHE « LA MÉLINE » 

FRANCE  NATURE  ENVIRONNEMENT 

La société de pêche « la Méline » reconduit pour mars 2015 l’initiative pêche auprès des jeunes mélinois ou 
adultes débutants, nouveaux sociétaires de l’association. Elle aura lieu 2 après-midi de mars après l’ouver-
ture de la pêche de première catégorie sur la Méline (14 mars 2015). 

En effet, un encadrement sur les thèmes : découverte du matériel, de la réglementation et du cours d’eau 
« la Méline » par les membres de la société de pêche privée sera proposé sur inscription uniquement, auprès 
de sa présidente, Annie PAIRON, au 03.84.76.18.39. 

 

Printemps en vue, après quelques mois d’abandon, la vie va bientôt reprendre dans le 
jardin de la Méline.  Les groupes d’enfants afflueront avec le soleil au rythme des sor-
ties scolaires et du temps péri-éducatif. Après les plantes mellifères en 2014, l’année 
2015 sera sous le thème du potager médiéval, une occasion de se plonger dans les 
jardins de nos ancêtres. 

N’hésitez pas à venir y faire un tour pour des échanges de savoir-faire, un coup de main ou une simple visite. 

Laurence animatrice jardin pour FNE70   Contact au 06/74/95/27/19 ou 03/84/75/65/64 

GYMNASTIQUE : CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL A HERICOURT 
La Légère mélinoise présentait 2 équipes. En catégorie inter-régionale toutes catégories, 
l'équipe composée de Océane Daunis, Erika Figard, Eva Girard, Camille Schnoebelen et 
Manon Verney  obtient une excellente 2ème place à quelques dixièmes des 1ères. 
L’équipe des benjamines se classe 6ème avec Juliette Richardot, Marguot Viard, Agathe 
Fidon  et Eline Jeannot. 
Bravo à toutes ces gymnastes ainsi qu'aux entraineurs et aux juges qui donnent bénévole-
ment de leur temps. 

 GYMNASTIQUE : CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL  
1 titre de championne départementale en catégorie 16/17 ans  pour Océane Daunis qui 
comme le confirme son entraineur Pascal Roux, a réalisé une compétition presque par-
faite ! 
En catégorie 14/15 ans Tess Scharly termine à la 4ème place avec 2 chutes à la poutre ! 
Et Eva Girard, à la 7ème place. 
Chez les plus jeunes, en catégorie 12 ans,  Maëlly Varlet termine à la 8ème place. 
En catégorie 11 ans, Juliette Richardot, 15ème, Margot Viard 
16ème, Agathe Fidon 18ème et Eline Jeannot 20ème. 
Océane, Tess et Maëlly sont sélectionnées pour le Championnat     
régional à Pontarlier les 14 et 15 février et les autres iront en finale 
régionale à Sochaux les 18 et 19 avril à Sochaux  
 

 

LÉGÈRE  MÉLINOISE 
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• 03/03 Ramassage des encombrants 
• 09/03 Ramassage des déchets verts 
• 23/03 Ramassage des déchets verts 
• 24/03 Collecte du verre 
• 08/04 Ramassage des encombrants 
• 13/04 Ramassage des déchets verts 
• 18/04 Nettoyage du printemps 
• 27/04 Ramassage des déchets verts 
• 28/04 Collecte du verre 
• 05/05 Ramassage des encombrants 
• 08/05 Commémoration au Monument aux morts 

• 11/05 Ramassage des déchets verts 
• 26/05 Ramassage des déchets verts 
• 26/05 Collecte du verre 
• 07/06 Marche / Trail au profit du CCAS 
• 12/06 ou 13/06 Fête de l’école maternelle du Village 
• 19/06 Fête de l’école élémentaire de Longeville 
• 20/06 Fête de la Musique 
• 26/06 Fête des écoles de Pont 
• 27/06 Feux de la Saint Jean 
* Rappel : les déchets verts et les encombrants 

sont collectés sur inscription en mairie 
Éditeur : Mairie  - 2 rue de la Flandrière  70000 Échenoz la Méline  

Directeur de la publication :  Serge VIEILLE  
Rédacteur : SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

Imprimeur :      Imprimerie Reprosystem            Dépôt légal : 06-2014 

ÉTAT  CIVIL 
 
Naissance  

DUCOURTIOUX Paul le 12 janvier 2015 
TACLET Lynn  le 17 décembre 2014 

Mariage 
Le 10 janvier 2015 
Priscilla BONTEMPS et Jennifer BOGLIONI 
le 11 octobre 2014 
Valérie TOKARZ et Jean-Luc AMSTUTZ  

Décès 
Gilles SIBILLE le 06 février 2015 
Jean DUPRÉ, le 04 février 2015 
Louisa HAMIMI le 28 janvier 2015 
Henri BARBIER le 21 janvier 2015 
Gisèle MADAJEWSKI, le 16 décembre 2014 
Daniel NICOT le 11 décembre 2014 
Jean PERRIER, le 09 décembre 2014 

 

AGENDA 

Blog mairie : www.echenoz-la-meline.fr 
Toutes nos infos sont actualisées régulièrement sur notre blog.  

N’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les messages de mise à jour. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h30/12h 8h30/12h Fermé 8h30/12h 8h30 

16h  13h30/17h30 13h30/17h30 13h30/17h30 Fermé 

10h/12h 

Fermé mois 

Horaires d’ouverture 
Secrétariat de mairie 
 

  

L’Est Républicain, la Presse de Vesoul, Fréquence Amitié Vesoul sont des partenaires pour notre Com-
mune et tous les Mélinois qui souhaitent annoncer une manifestation. 
 
Fréquence Amitié  (FM 91.3) Tél : 03.84.76.24.38      
frequenceamitievesoul@hotmail.com         
www.frequenceamitievesoul.fr 
Est Républicain : Monsieur Jean-Charles CHEVASSUS Tél : 06.80.98.91.33 
jean-charles.chevassus@orange.fr 
La Presse de Vesoul : Madame Jacqueline CHIPEAUX Tél : 06.07.53.60.91 
jcmeline.presse@orange.fr 

CORRESPONDANTS  DE  PRESSE  ET  RADIO 


