
 

 

Chers Mélinoises, Mélinois, 
 
Bien sûr, septembre est et restera toujours synonyme de Rentrée, synonyme de fin d’été, de fin de canicule, de re-
tour de fraîcheur matinale, synonyme de reprise du chemin vers les écoles, de reprise du travail pour beaucoup 
d’entre nous. 
 

Les élus se sont rendus sur les différents sites scolaires pour rencontrer professeurs et élèves. Tous et toutes ont re-
pris leurs activités dans de bonnes conditions, heureux de se retrouver pour continuer à apprendre. Les effectifs 
(voir rubrique ci-après) semblent corrects. 
L’accueil de loisirs et les activités périscolaires et extrascolaires ont également retrouvé rapidement leur rythme de 
croisière (voir également programme en page intérieure). 
 

Après une année de travaux, les rues d’Echenoz ont retrouvé une fluidité permettant une meilleure circulation et 
évitant des montées de stress lors des périodes d’attente aux feux rouges. Des travaux de confort et de sécurisation 
viennent d’être réalisés. Deux radars pédagogiques ont été installés avenue Pasteur et rue Victor Hugo afin de rap-
peler aux automobilistes que parfois ils dépassent la limitation sans même en être conscients. Ces radars permet-
tront également de mesurer les vitesses réelles des automobilistes.  
 

À court terme, ce sont les futures dispositions de la loi NOTRe qui vont concentrer toute notre attention. L’Assem-
blée nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 
après l’accord sur le texte lors de la réunion de la commission mixte paritaire le 16 juillet. 
Il s'agit du troisième volet de la réforme des territoires, voulue par le président de la République, après la loi de mo-
dernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des ré-
gions.  
 

En attendant une plus grande lisibilité de ce qui se profile, la plus grande vigilance s’impose quant au devenir des 
communes et des intercommunalités. Ces dernières seront vraisemblablement amenées à fusionner entre elles pour 
accréditer la thèse d’un rapport taille/moyens susceptible de favoriser un développement cohérent des territoires.  
 

Il faut rester prudent quant aux scénarios évoqués en attendant que se posent les bonnes questions souvent minées 
par des considérations politiciennes au détriment de la recherche de cohérence et d’équilibre. Le devenir des com-
munes, régulièrement vilipendé par des visionnaires peu préoccupés par la gestion de proximité ou par la politique 
du terrain ou par les problèmes au quotidien, constitue pour moi autant un objectif qu’une bataille.  
 

Cet échelon, auquel le contribuable ou le citoyen s’identifie, ne peut pas à mon sens faire l’objet d’un délaissement. 
La commune reste la cellule de base de la vie démocratique. Dans ce contexte compliqué, politique et bon sens doi-
vent faire ménage ensemble, ce qui n’est pas acquis d’avance.  
 

Les récentes élections départementales ont entériné les nouveaux découpages cantonaux. Les binômes de conseil-
lers départementaux s’attacheront à travailler aux côtés des élus pour garantir à notre territoire l’émergence et le 
soutien des projets structurants dans nos collectivités.  
 

Bonne rentrée et bonne reprise à toutes et à tous.     
 
         Votre Maire, Serge VIEILLE 
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Exceptionnellement, les demandes d’inscription sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 
30 septembre 2015 (décret du 19 juillet 2015).  

Pour  voter aux élections régionales prévues les 6 et 13 décembre 2015, il faut donc 
être inscrit sur les listes électorales avant le 30 septembre 2015. 

Les jeunes qui ont 18 ans depuis le 1er mars 2015 (qui n’ont pas été convoqués par nos ser-
vices pour la vérification de leur identité) ont également la possibilité de s’inscrire sur les listes 
électorales de la commune.  

POUR VOUS INSCRIRE, vous devez, au plus tard le 30 septembre 2015, déposer en mairie les docu-
ments suivants :  

1. remplir le formulaire CERFA 12669*01 à télécharger sur internet ou disponible en mairie, 

2. joindre un justificatif de domicile  (facture  électricité, gaz, eau...de moins de 3 mois à votre nom), 

3. joindre copie carte nationale d’identité recto/verso ou passeport en cours de validité. 

Les électeurs ayant déjà déposé leur demande d’inscription sur la  liste électorale de la commune depuis le 
1er janvier 2015 seront inscrits et pourront voter aux élections régionales. 

Pour plus de renseignements, contacter le secrétariat de mairie au 03.84.75.14.77. 

INSCRIPTION  SUR  LES  LISTES  ÉLECTORALES  
POUR  LES  ÉLECTIONS  RÉGIONALES  DE  DÉCEMBRE  2015 

AFFOUAGE 
L’inscription à l’affouage 2015/2016 se déroulera du 22 septembre au 23 octobre au secrétariat de mairie. 
Lors de l’inscription, il sera demandé à chaque affouagiste un justificatif de domicile, une pièce d’identité.  
Aucune inscription ne sera acceptée sans ces 2 documents. 
Céder votre part d’affouage à un tiers n’est pas un geste anodin. En cas d’accident de ce dernier, 
votre responsabilité reste engagée. 
L’affouage est un service proposé par la commune à ses habitants, le bois de la forêt communale doit rester 
aux Mélinois. 
Les coupes affouagères sont constituées de petits pieds (et houppiers en fonction de la vente de bois de 
l’année). Les lots seront distribués par tirage au sort ultérieurement. 
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SOUSCRIPTION A LA FONDATION DU PATRIMOINE 
La souscription auprès de la Fondation du Patrimoine est tou-
jours ouverte pour permettre de collecter vos dons au profit de 
la rénovation de la toiture de l’église. 

Un grand merci aux généreux donateurs ayant déjà participé à 
la première et à la deuxième souscription. 
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TOILLON Irénée Vincent :  
né le 12-05-1886 à Vouhenans (70) / Adjudant au 21ème BCP / Mort suite à un coup de feu reçu au combat, ‘tué à l’en-
nemi’ le 09-05-1915 à Ablain-Saint-Nazaire (62) / Bataille de l’Artois / Descendance : TOILLON Roger Irénée né le  
11-01-1915 à Échenoz-La-Méline (ELM) 
BRIOUT François-Xavier : 
né le 26-09-1895 à E.L.M. / 2ème Classe au 11ème Régiment du Génie  / Mort suite ‘blessures de guerre’ le 13-06-1915 
à Noeux les Mines (62) / Bataille de l’Artois / Pas de descendance connue à E.L.M. 

HENRIROUX Paul : 
né le 04-03-1886 à E.L.M. / 2ème Classe au 42ème Régiment Infanterie / ‘Tué à l’ennemi’ le 16-06-1915 à Quennevières 
(60) / Bataille de l’Oise / Pas de descendance connue à E.L.M. 

GAUCHOT Charles : 
né le 07-04-1878 à Vesoul / Capitaine au 17ème Régiment d’Infanterie / Tué à l’ennemi’ le 29-08-1915 à Bailleul les 
Pernes (62) / Bataille de l’Artois / Pas de descendance connue à E.L.M. 

GUENELEY Nicolas : 
né le 14-03-1883 à E.L.M. / Lieutenant au 42ème Régiment Infanterie, 10ème Compagnie / ‘Tué à l’ennemi’ le 16-06-
1915 à Quennevières (60) / Bataille de l’Oise / Pas de descendance connue à ELM. 

SECARD Eugène : 
né le 09-12-1896 à Dampierre sur Linotte / 2ème Classe 50ème Régiment Infanterie Territorial / ‘Tué à l’ennemi’ le  
03-09-1915 au Bois d’Hitzbach (68) / Bataille des Vosges / Pas de descendance connue à E.L.M. 

BOURDON Louis Alfred :  
né le 06-05-1880 à E.L.M. / Soldat au 35ème Régiment Infanterie / ‘Tué à l’ennemi’ le 25-09-1915 à Souain (51) / Ba-
taille de Champagne / Descendance : 3 enfants nés à Echenoz la Méline : BOURDON Marcelle née 04-06-1904,  
Madeleine née le 05-09-1905 et Louis Alfred né le 23-04-1915. 
DEVAUX Roland : 
né le 02-06-1895 à E.L.M. / Caporal 42ème Régiment Infanterie / Mort ‘suite de ses blessures de Guerre’ le 28-09-1915 
à Souain (51) / Bataille de Champagne/ Pas de descendance connue à E.L.M. 
MOUREY Marie Auguste : 
né le 02-11-1892 à E.L.M. / Caporal au 171ème Régiment d‘Infanterie / ‘Tué à l’ennemi’ le 27-09-1915 à la Ferme de 
Navarin (51) / Bataille du Front de Champagne / Pas de descendance connue à E.L.M. 
LAVEILLE (ou LA VEILLE) Léon Victor :  
né le 24-06-1880 à Paris 19ème / Sergent 246ème Régiment Infanterie / ‘Tué à l’ennemi’ le 28-09-1915 à Souchez (62) / 
Bataille d’Artois / Pas de descendance connue à E.L.M. 
MENNEGLIER Félix Charles : 
né le 20-02-1866 à E.L.M. / Commandant, Chef de Bataillon au 21ème Régiment d’Infanterie / Chevalier de la Légion 
d’Honneur 30-12-1909 et Croix de Guerre 1914-1918 avec 2 palmes / ’Tué à l’ennemi’ à la tête de son bataillon le 
28-09-1915 à Souchez (62) / Bataille de l’Artois / Descendance : (un fils) à Baccarat Meurthe et Moselle (54). 
JACQUINOT Georges : 
né le 08-09-1888 à Paris (5ème) / Lieutenant au 156ème Régiment d’Infanterie / ‘Porté disparu’ le 30-09-1915 à Beau-
séjour Massiges (51) / Bataille de Champagne / Pas de descendance connue à E.L.M. 
CREPIN Auguste : 
né 16-06-1881 à Angirey (70) / 2ème Classe au 42ème Régiment Infanterie / ‘Tué à l’ennemi’ le 04-10-1915 près de la 
Ferme des Wacques (51) / Bataille de Champagne / Descendance : CREPIN Marthe Juliette née le 29-07-1915 à 
E.L.M. 
LENRUME (ou L’ENRUME) Jean-François : 
né le 06-07-1883 à E.L.M. / 2ème Classe au 152ème Régiment d’Infanterie / ‘Tué à l’ennemi’ le 22-12-1915 à  
l’Hartmannswillerkopf (Alsace) / Bataille de l’Hartmannswillerkopf / Célibataire / 
Recherches historiques et généalogiques effectuées par : François Xavier DEHARBE 

COMMÉMORATION  DE  LA  GRANDE  GUERRE : ANNÉE 1915 

Nous poursuivons notre devoir de commémoration de la grande guerre 1914/1918 par l’évocation de la liste 
des mélinois morts pour le France en 1915. Après la guerre en mouvement de l’année 1914, la guerre des 
tranchées a débuté, et les batailles engendrent de nombreuses victimes pour la reconquête aléatoire de 
quelques arpents de terre. 370 000 français tomberont en 1915 et notre commune dénombrera pour sa part 
14 tués dont la moitié étaient gradés, parmi lesquels 4 officiers et 3 sous-officiers.  

Nous évoquerons dans le prochain «écho» la trop courte carrière du commandant MENNEGLIER, le plus 
haut gradé mélinois en campagne, tué à l’ennemi le 28 septembre 1915.  
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De nombreux Mélinois se plaignent des déjections canines qui jonchent trop souvent les trottoirs et les es-
paces verts. Le manque de civisme de certains propriétaires qui ne ramassent pas les déjections de leur 
chien conduit à la dégradation de l’état de propreté, voire de salubrité de notre commune, au détriment des 
piétons et en particulier des enfants qui fréquentent les espaces verts.  
La municipalité va mettre en place des solutions concrètes pour combattre ces nuisances, afin de maintenir 
un cadre de vie agréable pour tous : 

 un arrêté permanent va être pris portant interdiction des déjections sur le territoire de la com-
mune, sous peine d’amende. 
 la mise en place de distributeurs de sacs aux endroits les plus sensibles avec leur corbeille de 
dépose. 

Au nombre de trois dans un premier temps, il est prévu d’équiper par la suite d’autres secteurs.  

CHASSE 

ENCOMBREMENT  DES  TROTTOIRS 

Trop souvent laissés à l’abandon sur les trottoirs après le passage des éboueurs, les conteneurs poubelles 
constituent des obstacles au cheminement des piétons en général, et à fortiori des mamans avec leur pous-
sette, des personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

Ils représentent un réel danger quand il y a nécessité de les contourner en empruntant la chaussée, sans 
oublier la gêne causée aux facteurs dans l’exercice de leurs fonctions.  

Merci aux Mélinois de s’attacher à faire diligence dans le rangement de leurs poubelles, les jours et matins 
de ramassage. 

ÉLAGAGE  DES  HAIES 

De nombreuses haies ou arbres débordent sur la voie publique. Nous vous rappelons que les propriétaires 
ou locataires riverains ont le devoir de les tailler régulièrement pour éviter qu’ils génèrent des nuisances et 
des 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 de piétons et de 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. 

STOP  AUX  DÉJECTIONS  CANINES 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au sol est fixée pour le dé-
partement de la Haute-Saône :  
  du dimanche 13 septembre 2015 à 8 h au 29 février 2016 au soir. 

La chasse a lieu : le lundi, le mercredi, le samedi et le dimanche toute la journée, sauf 
l’après-midi sur le plateau de Cita. 
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CONSEIL  DES  SAGES 
La première réunion du conseil des Sages d’Echenoz la Méline s’est tenue le 
vendredi 26 juin 2015, dans la salle de réunions du conseil municipal. La muni-
cipalité a souhaité donner aux seniors la possibilité de s’impliquer activement 
dans la vie d’Echenoz, elle doit être une instance participative de notre cité. 
Forts de leur expérience et des compétences acquises au fil des années de 
leur vie active, ils apportent leurs avis éclairés sur des sujets d’intérêt général 
ou sur certains dossiers. Cette instance consultative de réflexion, de conseils et 
de propositions, est amenée à faire remonter les besoins des seniors au ser-

vice du bien commun, vers la municipalité. Force de réflexion, de concertation, de consultation et d'action, il 
est composé de 25 membres âgés de 60 ans et plus résidant à Echenoz. Il se réunira tous les semestres. 

Depuis peu, deux cinémomètres du type Previum ont été installés sur la commune. Un 
appareil a été implanté sur la RD79, avenue Victor-Hugo au niveau de la rue Charles 
Pique et un autre avenue Pasteur, au niveau de l’allée des Roches Mauban, où la cir-
culation est réglementée à 50 km/h. 
Cet outil est un précieux observatoire des comportements routiers puisqu’il permet de 
donner un certain nombre de statistiques comme le nombre de véhicules par plage ho-
raire, le nombre d’excès de vitesse, le nombre de véhicules ayant respecté la vitesse 
autorisée, la vitesse maximale mesurée et la vitesse moyenne des véhicules par plage 
horaire.  
Ces radars rappellent aux automobilistes et aux motards qu’ils sont en agglomération et 
qu’il faut ralentir.  

CONCERT  D’ORGUE  ET  CHORALE 

Le traditionnel repas de Noël des Mélinois âgés de 75 ans et plus aura lieu : 

Samedi 12 décembre 2015 à 12 h, salle Paroissiale Saint Martin. 
Chaque personne concernée recevra une invitation à son domicile. Il est impératif de renvoyer votre cou-
pon-réponse, même si vous ne souhaitez pas participer au repas, pour qu’un colis de Noël 
puisse vous être offert.  

Si vous avez 75 ans et plus et que vous ne recevez pas d’invitation, n’hésitez pas à vous 
faire connaître au secrétariat de mairie : 03.84.75.14.77. 

REPAS  DES  AÎNÉS 

Le vendredi 18 septembre, un concert d’orgues et chorale sera donné en l’église d’Echenoz à 20 h 30 au 
profit de la fondation du patrimoine pour la rénovation de la toiture 
de l’église. A ce jour,  11689.17 € (8189.17 € de dons  et 
3500 € de la fondation du patrimoine) ont été reçus par la 
commune au profit de cette action. Le concert sera donné 
bénévolement par un jeune Mélinois, Samuel LIEGEON, 
organiste  titulaire du grand orgue à St Pierre de Chaillot à 
Paris, lauréat de plusieurs grands concours inter-nationaux 
(Leipzig en Allemagne, Haarlem au Pays-Bas, 

Chartres,…). En 2013, il a également été titulaire du grand orgue à la cathédrale St Louis de la Nouvelle-
Orléans aux États-Unis. Il a déjà donné de nombreux récitals en France et à l’étranger, et l’improvisation 
tient une place importante dans ses activités. 

RADARS  PÉDAGOGIQUES 
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ACCUEIL  DE  LOISIRS 
 

Programme du mercredi  
 

 
 

Horaires : - 11 h 30-18 h avec repas 
 - 13 h 15-18 h sans repas 
Lieu : Maison commune 
Inscription : au plus tard le lundi  soir par téléphone 
au 03.84.75.51.56 auprès de Myriam Heureaux. 

 Soirées Jeunes Mélinois Les vendredis soir entre 18 h 30 et 21 h 30.          
         Tarif : 2 € la soirée. Age : 11 à 17 ans. 

 Bilan été 2015 

 23 sept : Déco d’automne 
30 sept : Jardin 
07 oct : Sortie 
14 oct : Jeux de société avec les aînés Mélinois  
04 nov : Ballon tyrolienne 
18 nov : Grand jeu « rallye chocolat »     
25 nov : Cuisine : pain d’épice + porte clé cochon   
02 déc : Décoration de sapins 
09 déc : Noël : décoration de table 
16 déc : Sortie et goûter de Noël   

PROGRAMME SEPTEMBRE / OCTOBRE 2015 
Vendredi 25/09 Défi sportifs    Affrontez-vous en équipe ! Qui aura le meilleur score ? 

Vendredi 02/10 Vendredi tout est permis  délires assurés pour une soirée de fous furieux ! 

Vendredi 09/10 LOUP-GAROU     Jeu de rôle et de stratégie 

Vendredi 16/10 Blind test Venez vous affronter en équipe. Qui aura la meilleure culture ? 

PROGRAMME NOVEMBRE / DECEMBRE 2015 
Vendredi 6/11 Time’s up Jeu d’équipe en  3 manches où l’on doit faire deviner un mot à son équipe. 

Vendredi 13/11 Poker  Affrontez-vous dans un tournoi où il faudra faire preuve de stratégie. 

Vendredi 20/11 Cartes en folies (bataille, président, kem’s…) 

Vendredi 27/11 Sortie Cinéma 
Vendredi 04/12 Jeu du Tock jeu de stratégie canadien, de hasard. Affrontement par équipes de 2 combinant 

cartes à jouer et pions à déplacer. 

Vendredi 11/12 Soirée à l’aveugle Venez vous défier les yeux bandés. 

Vendredi 18/12 Cuisine de Noël      

L’accueil de loisirs « Le diabolo mélinois » a accueilli tout au long du mois de juillet   213  enfants de 3 à 10 
ans. Les différents thèmes ont enchanté les enfants qui nous ont présenté un très joli spectacle la dernière 
semaine de juillet.  

Parallèlement, deux mini camps ont été proposés aux 11-17 ans la première semaine des vacances et aux 8
-10 ans la troisième de juillet, à la base nautique de Montbozon. Les deux groupes de campeurs (18 pour les 
adolescents et 19 pour les plus jeunes) ont pu profiter pleinement des activités proposées grâce au temps 
chaud et ensoleillé. Descente de rivière en canoé-Kayac, paddle, ac-
crobranche, piscine, tir à la sarbacane, ont permis aux enfants de 
passer un moment inoubliable ! Sans omettre les veillées, les ba-
nanes au chocolat et les brochettes de chamallow au feu de bois et 
la boom de fin de séjour ! 
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RENTRÉE  SCOLAIRE 
L’été touche à sa fin et les vacances estivales ne sont plus maintenant qu’un vague souvenir ! 

Les enfants étaient impatients de retrouver leurs petits camarades de classe. Les parents eux étaient con-
tents que l’école reprenne !!! Et c’est dans une atmosphère sereine que la rentrée a eu lieu dans les diffé-
rentes écoles d’Echenoz-la-Méline. 

Au sud d’ELM, l’école élémentaire de Longeville est la plus peuplée avec un effectif de 97 
élèves avec comme enseignants : Mesdames NODE, ROLANDI,  PATOZ et Mr POULAIN, 
directeur.  

Au centre du village, l’école maternelle de la Flandrière compte 77 élèves, pour les 
classes de Mme CARLET (directrice), Mme BRUEY et Mr RENAUD. 

A la « frontière » vésulienne, les écoles élémentaire et maternelle de Pont regroupées dans 
un même bâtiment sont beaucoup moins peuplées.  

Les salles de classes sont spacieuses et joliment décorées. Le long couloir aéré, lumineux est l’artère des 
deux écoles. La salle de restauration moderne et chaleureuse offre un cadre reposant pour le repas de midi 
confectionné et livré par un traiteur mélinois. Une salle de motricité, une grande cour et deux préaux offrent 
tout l’espace nécessaire pour permettre aux élèves de se défouler lors des récréations. 

Le périscolaire se fait sur place dans des salles dédiées et sur le plateau sportif jouxtant l’école. 

Une équipe de 5 maîtresses travaille en harmonie pour développer les savoirs fondamentaux et amener 
tous les élèves au collège. 

École maternelle de Pont : 42 élèves pour 2 classes : celle de la directrice Mme VUILLEMIN 
et celle de Mme MARTIN. 

École élémentaire de Pont : La municipalité souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice 
Mme LALOUE. 65 élèves pour les 3 classes de Mmes  LALOUE, ANNETTE et OLIVIER. 

Pour des raisons d’équilibre des effectifs entre les différentes écoles, certains enfants sont orientés sur 
l’école de Pont.  

Sous l’impulsion de l’association mélinoise « Bien être énergétique coaching », une cabine à livres 
va s’implanter sur la place d’armes dans les prochaines semaines (une cabine téléphonique aména-
gée)…  

Le solde de l’activité de l’association dissoute est donné à la municipalité par la présidente Madame Ancelet. 
La somme est affectée, selon son souhait, à l’aménagement d’un espace permettant l’échange libre et gratuit 
de livres. Chacun pourra prélever la lecture qui lui plaît pour un temps indéterminé… Et redonner ce livre ou 
un autre pour le faire circuler. Ce concept existe depuis longtemps à l’étranger, nous sommes heureux de le 
développer dans l’agglomération vésulienne et précisément à Echenoz la Méline. 

BOITE  à  LIRE 

BIBLIOTHEQUE 
Nous rappelons qu’une large gamme d’ouvrages récents est disponible gratuitement à la bibliothèque muni-
cipale, gérée par le FAL. L’accès est ouvert à tous. 
C'est la rentrée, de nouveaux livres sont arrivés ! Quelques exemples : 

Anthony Doerr :Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Deux héros : une jeune aveugle française et 
un orphelin de la Wehrmacht dont la guerre va bouleverser l'existence. 

Joël Dicker : La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Roman policier, Marcus jeune écrivain mène son en-
quête sur son ami Harry, accusé d'avoir assassiné une jeune fille de 15 ans. 

Khaled Hosseini : Les cerfs volants de Kaboul. De Kaboul à San Francisco des années 70 à nos jours, 
une déchirante histoire d'amitié et de trahison, avec en arrière plan la chronique d'un pays dévasté : l' Afgha-
nistan. 
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AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE  MENU 
L'été fut chaud, l'automne le sera aussi ! 
Après un été chaud et sec au cours duquel l'équipe technique de l'association à mis un terme à la construc-
tion d'un cabanon permettant de mettre à l'abri le matériel nécessaire à l'entretien du verger, les bénévoles 
de l'Amicale Mélinoise du Pisse Menu se sont mobilisés pour la préparation de leur fête champêtre du 30 
août. Plus de trente exposants étaient présents au centre d'une fête pour petits et grands dans une am-
biance conviviale et festive, chacun s'affairant à sa tâche, cuisson, service, animation, montage, démontage, 
tombola, accueil des exposants, traçage etc.., le succès d'une association résidant dans le dévouement et la 
disponibilité de ses membres. 
Depuis début septembre, les adhérents sont en quête de pommes pour préparer la fabrication de jus de 
pommes pour le téléthon, compte tenu des conditions météorologiques de cet été cette opération s'annonce 
difficile, les personnes disposant de pommes et qui souhaitent en faire don pour le téléthon sont priées de le 
faire savoir au 03 84 75 11 02 ou au 03 84 76 51 95.  
Un automne bien chargé s'annonce donc pour le Pisse Menu d'autant qu'en 
plus des soins à apporter au verger, cette association œuvre aussi à la prépa-
ration du réveillon de la Saint Sylvestre qu'elle organisera à la salle paroissiale 
d'Echenoz-la-Méline.  
Pour rejoindre cette association (adhésion 10 € par an) : 03 84 74 11 02 ou 
ampm70@orange.fr (ou sur Facebook : Amicale Mélinoise du Pisse Menu) 

Un concert était organisé par les Amis de 
Notre-Dame de Solborde, le 21 juin pour la 
fête de la musique à l’église Saint-Martin avec 
la participation de :  
- la chorale Saint-Martin,  
- l’éveil musical (partenariat de Musique Plai-
sir avec le CCAS de Noidans les Vesoul) ac-
compagné par les flûtistes de l’école de mu-
sique,  
- orgue avec Olivier Poinsot. 

LES  AMIS  DE  NOTRE  DAME  DE  SOLBORDE 

 

Le samedi 27 juin au gymnase de Noidans les Vesoul s'est déroulé le gala de la Lé-
gère mélinoise. 
Chaque groupe présentait devant parents et amis un spectacle sur le thème des co-
médies musicales. 
Ambiance , souplesse et grâce étaient au rendez vous. 
La Légère mélinoise vous informe de la reprise des activités à partir du lundi 07 sep-
tembre 2015. 
Inscription et renseignements les lundi, mardi, jeudi et vendredi soir de 18 h à 20 h. 

 

Activités : baby-gym, école 
de gym, gym acrobatique, 
teamgym et gym adulte.  

LÉGÈRE  MÉLINOISE 
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FOYER  D’ANIMATION  ET  DE  LOISIRS   (FAL) 

Les différentes activités proposées par le Foyer d’Animation et de Loisirs d’Echenoz la Méline, interrompues 
pendant la période des vacances scolaires, reprennent début septembre : 

Gym d’entretien : le lundi de 19 h à 20 h  Préau de Longeville  avec ALEX  à partir du 14 septembre. 

Gym douce : le  lundi de 9 h à 10 h Préau de Longeville avec ALEX à compter du 14 septembre. 
Contact : Pierrette :  03.84.75.40.17   Possibilité de 2 séances d’essai avant adhésion. 

Rando : chaque vendredi : départ 13 h 30 précises, place des Associations (devant le gymnase). Pas 
d’interruption pendant les vacances scolaires. 
Contact : Pierrette :  03.84.75.40.17 2 séances d’essai gratuites avant adhésion 

Atelier Créatif : réalisation d’objets divers décoratifs- apprentissages de nouvelles techniques à 14 h 
chaque mardi, salle du FAL.  Reprise déjà effectuée.  Contact : Jacqueline:  03.84.76.53.21 

Sourire Mélinois : repas à thèmes (cancoillotte, crêpes, carnaval) 
Réunion de reprise le 3 octobre Salle Saint Martin Contact : André : 03.84.75.06.55 

Culturel : conférences, diaporamas, expositions, visites de musées, de châteaux, visite d’entreprises, 
voyages…. Contact : Michèle :  : 03.84.76.41.58 

Bibliothèque : local de la Maison Commune. 
Les permanences seront assurées le mercredi de 16 h à 17 h 30 et le samedi matin de 10 h à 12 h  (hors 
vacances scolaires).  
Nous rappelons que l’accès à la bibliothèque est ouvert à tous. L’inscription et le prêt des ouvrages sont 
gratuits. Contact : Michèle :   03.84.76.41.58  

Informatique : initiation et/ou perfectionnement.  Contact : Jocelyne :  03.84.75.78.63 

Œnologie : réunion  mensuelle. 1ère réunion  jeudi 8 octobre au Restaurant « Les 5 Sens ». 
Thème : 7 régions, 7 vins.  Contact : Betty :  06.62.98.21.33   

Anglais : les personnes intéressées peuvent contacter Roland : 03.84.76.41.58 

Atelier équilibre : 12 séances avec un intervenant spécialisé Contact : Monique :  03.84.76.26.42 

Jeu d'échecs :  Initiation et jeu.  Contact : Roland :  03.84.76.41.58 

Sophrologie : Découverte le 11/09 à partir de 15 h   Contact : C. PERRIN :  06.79.89.55.94 

Si vous êtes intéressé par ces activités, contactez les responsables. 

Pour l'informatique, l’anglais, l’équilibre, les échecs, des réunions seront organisées en début de saison. 
Pour toute information sur le fonctionnement, les activités et les différentes sections de l’Association, vous 
pouvez contacter Roland :  03.84.76.41.58  

Consultez le site :  www.fal-echenoz.fr 
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 14/09 Ramassage des déchets verts

 18/09 Concert d’orgue et chorale

 20/09 Journée du patrimoine

 22/09 Collecte du verre

 28/09 Ramassage des déchets verts

 06/10 Ramassage des encombrants

 12/10 Ramassage des déchets verts

 26/10 Ramassage des déchets verts

 27/10 Collecte du verre

 03/11 Ramassage des encombrants

 09/11 Ramassage des déchets verts

 11/11 Cérémonie commémorative 11 h

 23/11 Ramassage des déchets verts

 24/11 Collecte du verre

 02/12 Ramassage des encombrants

 12/12 Repas de Noël des aînés

 14/12 Ramassage des déchets verts

* 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 
23 naissances ont été déclarées sur la com-
mune pour les mois de juin à août 2015 
Nolan KOST KERAUDREN le 22 août 2015 
Asenat OTO le 10 août 2015 
Jules et  Apolline PICAUD-BERNET le 09 août 
2015 
Fabian MASSON le 11 juillet 2015 
Esma ÖNLÜTÜRK  le 09 juillet 2015 
Yanis BARDY le 1er juillet 2015 
Célestin TAILHARDAT le 28 juin 2015 

Mariage 
Laurie GILLOT et Pierre MOULIS le 05 sept 2015 
Alicia GIBOULOT et Jérémy THOMAS  
le 08 août 2015 
Amandine JACQUES et Jérôme URBAIN  
le 20 juin 2015 
Zahia MOULOUDJ et Laurent METTRA 
le 20 juin 2015 
Florence JACQUOT et Georget GUITON 
le 13 juin 2015 

Décès 
Chantal DARDOISE épouse CHEVALLEY le 13 
août 2015 
Jean VEILLEROT le 08 août 2015 
Danièle HUMBERT épouse FAUCOGNEY le 16 
juillet 2015 
André FAIVRE le 05 juillet 2015 
Martine PETIT épouse CHRISTOPHE le 26 juin 
2015  
Rectificatif 
Rolande CHEVILLARD épouse MOURLOT le 18 
avril 2015 

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

N’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les messages de mise à jour. 
Secrétariat de mairie : 03.84.75.14.77 

JOURNÉE  DU  PATRIMOINE 
Journée du Patrimoine à la 

chapelle de Solborde 

Dimanche 20 septembre 
2015 à 16 h 30 

Intervenant Monsieur Henri 
MARGUET 

Un escargot en plâtre blanc a été 
volé dans la cour du 7 rue Joseph 
Rouget à Échenoz-la-Méline. 
Pour toute information à son sujet, 
merci de téléphoner au : 
03.84.75.33.37 

OBJET  DISPARU 

AGENDA 


