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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        âge : 11 à 17 ans. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Renseignements et inscriptions : Une semaine à l’avance ! 
Myriam HEUREAUX et Anne–Lyse REGALADO   
Tél : 03.84.75.51.56 ou 06.79.38.56.57 

 

30/03 Jeux sportifs à Longeville 
06/04 Sortie 

27/04 Fabrication d’un trompe l’œil 

04/05 Cuisine 
11/05 Jeu de piste 
18/05 Jardin et verger pédagogique 
25/05 Cadeau fête des mamans : surprise ! 
01/06 Fabrication de balles rebondissantes 
08/06 Grand jeu de l’oie sportif 
15/06 Cadeau fête des papas : surprise ! 
22/06 Tableau  
29/06 Sortie 

PROGRAMME AVRIL 2016 
Vendredi 01/04 Poker  
Vendredi 08/04 Surprise 
Vendredi 29/04 Cuisine et jeux de société 
 
PROGRAMME MAI 2016 
Vendredi 13/05 Soirée improvisation 
Vendredi 20/05 Cadeau fête des mères et des pères 
Vendredi 27/05 Thèque 
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SOCIÉTÉ  DE  PÊCHE 
Deux mercredi après-midi de fin mars, la société de  pêche privée propose une 
formation pour les jeunes sociétaires ou adultes débutants avec découverte du 
matériel, de la pêche sur la Méline et de son environnement aquatique. Sur ins-
cription uniquement auprès d’Annie Pairon présidente.   Tél : 03.84.76.18.39 

AIRE  DE  STOCKAGE 

 

Une aire de stockage a vu le jour cet hiver rue des carrières. Ce lieu 
est réservé aux affouagistes du village désirant déposer leur bois d’af-
fouage. Cette aire est clôturée; un règlement est en cours de réalisa-
tion sur les conditions d’utilisation (volume de bois autorisé, durée, 
entretien, couverture des piles, coût et accès). Les affouagistes inté-
ressés doivent s’inscrire au secrétariat de mairie. Tél : 03.84.75.14.77 
  

PROGRAMME JUIN / JUILLET 2016 
Vendredi 03/06 Percussions 
Vendredi 10/06 Soirée Ados/Parents 
Vendredi 17/06 Pétanque 
Vendredi 01/07 Gamelle et Sagamore 

Vacances de printemps 

L’accueil de loisirs le Diabolo 
Mélinois sera ouvert 

du lundi 11 avril au vendredi 22 
avril 2016. 

Thème : les métiers 
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Vide greniers. Le vide-greniers 2016 aura lieu le dimanche 3 avril. La date limite d’ins-
cription pour les exposants est fixée au 19 mars dans la limite des places disponibles.  

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site du FAL : fal-echenoz.fr  et sur le 
blog de la mairie : www.echenoz-la-meline.fr.  

Une restauration sera proposée sous le préau de l’Espace Associatif. Nous comptons sur le civisme de tous 
pour respecter les interdictions de stationner sur les lieux du vide-grenier, du samedi après-midi pour le tra-
çage, au dimanche soir.  

Atelier Pâtisserie. L'atelier pâtisserie qui se tient le 1er et 2e mercredi de 
chaque mois, de 19 h à 21 h dans les locaux du FAL connaît un grand succès. 
De 8 à 9 pâtissières par séance, une bonne ambiance où chacun(e) met la main à 
la pâte sous les conseils avisés d'Amandine. Après la bûche en décembre, en jan-
vier ce fût bien évidemment la galette des rois et février les mignardises à base de 
pâte à choux. Trop bon !  

Bibliothèque. L'équipe de bénévoles se familiarise avec le passage au numérique !  

Culturel. Jeudi 7 avril : voyage d'une journée en bus à Vagney (Vosges). Visite de l'entreprise Bleu Forêt : 
découverte de la fabrication de bas et chaussettes à partir du fil, puis visite chez un fabricant d'épinette qui 
est aussi joueur et compositeur.  

      Jeudi 17 mars à 14 h 30 à la mairie : conférence ouverte à tous : « La météo, comment faire des 
prévisions », avec Météo France Besançon.  

Rallye pédestre. Il sera organisé le dimanche 22 mai pour découvrir un village de Haute-Saône. Pour tous 
renseignements veuillez contacter Michèle au 03.84.76.41.58.  

Informatique. Qui suis-je ? Cajolée dans une main chaude, je me promène et je change de forme au gré 
de manipulations dans des applications bien particulières, je me laisse dompter au fil de clics : gauche ou 
droit… Voilà, voilà, je suis la petite souris qui parcourt l'écran en respectant la volonté du maître pensant et 
du maître ordinateur ! Durant 12 séances de 2 h, le mardi soir de 20 h à 22 h, de novembre à mars, je suis 
entre les mains de 10 personnes qui souhaitent apprendre à me maîtriser (matériel et logiciels). Cela va se 
terminer pour cette saison… et je reprendrai du service seulement après les vacances de Toussaint ! Si 
vous voulez en savoir davantage, il faudra vous adresser à Jocelyne, responsable de l'atelier Informatique 
au sein du FAL. Tél : 03.84.75.78.63 ou mail : lynevieille@gmail.com.  

Œnologie. Le groupe « œnologie » s’est réuni en décembre pour une dégustation de Champagne puis dé-
but février pour un repas autour du cépage Chardonnay.  

Les prochaines rencontres auront lieu le jeudi 17 mars avec pour thème « Les vins du Monde » et le jeudi 
28 avril pour une découverte des vins du Bordelais.  

Renseignements : Betty Tél : 06.62.98.21.33  
ou www.fal-echenoz.fr  

Sourire Mélinois. Le 19 mars le « Sourire Mélinois » vous invite à 
son repas dansant de Carnaval à la salle paroissiale à partir de 12 
h 30. Les personnes déguisées seront les bienvenues. Ambiance 
festive assurée.  

Renseignements et inscriptions : André  AUPIAIS.  

Tél : 03.84.75.06.55 (de 9 h 30 à 19 h)  

Activités Physiques :  
Le vent, le froid, la pluie, ne découragent pas les randonneurs 
du FAL fidèles au rendez-vous du vendredi.  

Les randonnées à la journée reprendront au printemps.  

FOYER  D’ANIMATION  ET  DE  LOISIRS       FAL 
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TRIAL  CLUB  MÉLINOIS 
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 Une saison 2016 sur les chapeaux de roues ! 

C'est ce dernier vendredi que le dynamique Trial Club Mélinois a pro-
cédé à son Assemblée générale. Au cours de cette assemblée qui 
s'est très bien passée, les projets pour la saison 2016 ont été énumé-
rés et validés par les 11 adhérents de l'association. 

Car en effet, l'effectif de ce petit club augmente cette année, passant 
de 9 à 11 adhérents : outre l'arrivée de Laurent CACARD, trialiste 
confirmé de 34 ans, il faut souligner l'arrivée d'un tout jeune trialiste 
en herbe : Enzo PAULO, âgé de 11 ans et déjà très adroit au guidon 
de sa Beta 80 cm3  ! Une graine de champion que ses mentors ont 
déjà bien pris en main. 

Un seul point noir sera à déplorer cette année mais il est de taille : la cinquième édition du trial d'Echenoz-la-
Méline n'aura pas lieu en 2016. Certaines circonstances n'étant pas favorables au bon déroulement de leur 
manche, les sociétaires du club ont préféré reporter l’existence de cette édition à l'année 2017. Ce trial n'en 
sera que plus beau et plus attendu par les amateurs, pratiquants ou non. 

Selon le proverbe "A quelque chose, malheur est bon", les membres du petit club vont ainsi pouvoir consa-
crer davantage de temps à l'assouvissement de leur passion. Six d'entre eux seront titulaires d'une licence 
nationale et vont disputer les championnats FFM de Franche-Comté et Grand Est à travers les huit manches 
lorraines, alsaciennes et franc-comtoises retenues. Un programme bien chargé qui, occasionnellement, 
pourra s'étoffer de quelques trials UFOLEP à motos modernes ou anciennes. 

Outre plusieurs séances d’entraînement prévues en compagnie des clubs partenaires et amis (Trial club côte 
d'orien de Dijon, trial club comtois de Quingey...), l'association va participer à une 
épreuve nationale dite "classique" qui va se dérouler sur 3 jours. En effet, la ré-
gion de Colombiers-le-Vieux, en Ardèche, sera les 14, 15 et 16 mai prochains le 
théâtre de cette manifestation prévoyant près de 250 concurrents. Une grande 
épopée pour la petite structure mélinoise... Forts de leurs deux précédentes parti-
cipations (3 jours des Vosges en 2013 et 3 jours du cantal en 2014), les mélinois 
devraient tirer de très honorables épingles de ce jeu associant performance spor-
tive et découvertes de magnifiques paysages. 

Le trial club Mélinois se prépare donc à une saison riche et bien remplie. Il sait, 
comme à l'habitude, pouvoir compter sur la motivation et le soutien que lui apporte 
la commune d'Echenoz-la-Méline  à qui il adresse ses plus vifs remerciements. 

La fête de Saint-Vincent s'est déroulée le 31 janvier suivant la tradition et dans la fraterni-
té. 
Après la messe, la statue de Saint-Vincent a été confiée à Alain Chrétien (le prenant) par 
Corinne et Jean-François Othenin (les rendants). 
La traditionnelle distribution des bonbons s'est faite, pour la première fois cette année, 
depuis le clocher de l'Église à la grande joie de tous. 
C'est en procession et sous la pluie que les participants ont rejoint les salons de l’hôtel de 
ville pour partager le vin d'honneur offert par le récipiendaire. 
Enfin le banquet des vendangeurs s'est déroulé dans une ambiance très festive salle Saint-Martin. 
La confrérie Saint-Vincent fait partie du paysage mélinois depuis 1851. Le passé vigneron de notre com-
mune constitue un patrimoine que nous avons le devoir de transmettre. 

       La Présidente, Anne-Marie Braud 

CONFRÉRIE  SAINT  VINCENT 

 

 

 

LES  AMIS  DE  NOTRE  DAME  DE  SOLBORDE 

AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE  MENU 
L’Amicale Mélinoise du Pisse Menu a tenu son Assemblée Générale le 13 février, ce fut l'occa-
sion de faire le bilan des activités pour l'année 2015 et de nourrir des projets pour 2016 

Le Président Bernard MOREL, après avoir salué la présence de Mme Vagnet -représentante 
de la mairie- ainsi que celle des nouveaux adhérents, rappela combien l'année écoulée fut une 
année bien remplie pour les adhérents du Pisse Menu : le vide grenier, le pressage des 
pommes ou encore la fête ont mobilisés les adhérents. Les rendez-vous un peu plus festifs tels 

que pique-niques, repas, soirée de la St Sylvestre ont permis aussi de se retrouver dans une ambiance plus 
conviviale. La convivialité et le plaisir de passer de bons moments ensemble sont le véritable moteur de 
cette amicale et c'est cet esprit que le Pisse Menu souhaite préserver. 

Le verger pédagogique compte 92 variétés greffées différentes, 37 arbres plantés définitivement, 7 variétés 
de pieds de vigne, 9 variétés de framboisiers et une pépinière qui va encore s'enrichir avec les greffes pré-
vues dans les prochains mois. Les arbres en doublon ont été cédés à des particuliers ainsi qu'à la CAV en 
contrepartie d'un don à l'association. C'est avec beaucoup de satisfaction que les adhérents ont vu une di-
zaine d'arbres issus de leur pépinière plantés dans la zone de loisirs du lac de Vaivre.  

Il y aura encore un peu de travail en 2016 : taille, tonte désherbage, greffage etc. ainsi que la préparation de 
la parcelle supplémentaire que la commune a autorisé à utiliser l'an dernier, mais toujours dans la bonne 
humeur. Ces travaux ne sont en aucun cas contraignants et les séances de travail du samedi matin ne sont 
pas vécues comme des corvées, chacun donne ce qu'il peut, à son rythme et selon son gout et sa disponibi-
lité.  

L'Amicale continuera en 2016 à ouvrir le verger aux visites surtout avec l’accueil des enfants dans la période 
de floraison particulièrement intéressante d'un point de vue pédagogique, car c'est une des raisons d'être de 
cette association que d'organiser le partage des connaissances, 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 2015 et restera en 2016 présent dans diverses activités se déroulant sur la commune, 
notamment le vide greniers supervisé par le FAL et à l'occasion du téléthon au profit duquel les bénévoles 
ont pressé des pommes pendant plusieurs jours et vendu le jus. 

Le Pisse Menu a organisé aussi sa traditionnelle fête champêtre de fin d'été "de la ruche au verger "qui fut 
de l'avis général une réussite. Cette fête sera reconduite en 2016, le 28 août,  les équipes de préparation 
sont déjà à l'ouvrage.  

Conformément à ses statuts, l'amicale renouvelle tous les ans une partie des 
membres de son conseil d'administration. Cette année, quatre postes de sortants 
étaient à renouveler. Deux membres sortants à savoir Michel Drouhin et Guillaume 
Folin ont été réélus. Deux nouveaux membres vont également intégrer le conseil 
d'administration, Sylvie Pecrix-Grivet et Bernard Delville.  

La réunion s'est terminée après un petit mot de Christine Vagnet, adjointe à la vie associative, et par le verre 
de l'amitié.          

Afin de permettre uniquement aux personnes handicapées et à mobilité réduite d’accéder à 
la chapelle de Solborde en voiture, la barrière sera ouverte le deuxième dimanche de 
chaque mois de 14 h 30 à 17 h. Suite aux travaux d’assainissement du côté Est, les 
souches et les racines ont été enlevées pour aplanir la pelouse devant la chapelle.  Il est 
donc formellement interdit de se garer sur la pelouse (si cette condition n’est pas respectée, 
la barrière ne sera plus ouverte). 

Contact : Les Amis de Notre-Dame de Solborde Tél : 03.84.96.04.98                             
Courriel : notredamedesolborde@free.fr 
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LES  AMIS  DE  NOTRE  DAME  DE  SOLBORDE 

AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE  MENU 
L’Amicale Mélinoise du Pisse Menu a tenu son Assemblée Générale le 13 février, ce fut l'occa-
sion de faire le bilan des activités pour l'année 2015 et de nourrir des projets pour 2016 

Le Président Bernard MOREL, après avoir salué la présence de Mme Vagnet -représentante 
de la mairie- ainsi que celle des nouveaux adhérents, rappela combien l'année écoulée fut une 
année bien remplie pour les adhérents du Pisse Menu : le vide grenier, le pressage des 
pommes ou encore la fête ont mobilisés les adhérents. Les rendez-vous un peu plus festifs tels 

que pique-niques, repas, soirée de la St Sylvestre ont permis aussi de se retrouver dans une ambiance plus 
conviviale. La convivialité et le plaisir de passer de bons moments ensemble sont le véritable moteur de 
cette amicale et c'est cet esprit que le Pisse Menu souhaite préserver. 

Le verger pédagogique compte 92 variétés greffées différentes, 37 arbres plantés définitivement, 7 variétés 
de pieds de vigne, 9 variétés de framboisiers et une pépinière qui va encore s'enrichir avec les greffes pré-
vues dans les prochains mois. Les arbres en doublon ont été cédés à des particuliers ainsi qu'à la CAV en 
contrepartie d'un don à l'association. C'est avec beaucoup de satisfaction que les adhérents ont vu une di-
zaine d'arbres issus de leur pépinière plantés dans la zone de loisirs du lac de Vaivre.  

Il y aura encore un peu de travail en 2016 : taille, tonte désherbage, greffage etc. ainsi que la préparation de 
la parcelle supplémentaire que la commune a autorisé à utiliser l'an dernier, mais toujours dans la bonne 
humeur. Ces travaux ne sont en aucun cas contraignants et les séances de travail du samedi matin ne sont 
pas vécues comme des corvées, chacun donne ce qu'il peut, à son rythme et selon son gout et sa disponibi-
lité.  

L'Amicale continuera en 2016 à ouvrir le verger aux visites surtout avec l’accueil des enfants dans la période 
de floraison particulièrement intéressante d'un point de vue pédagogique, car c'est une des raisons d'être de 
cette association que d'organiser le partage des connaissances, 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 2015 et restera en 2016 présent dans diverses activités se déroulant sur la commune, 
notamment le vide greniers supervisé par le FAL et à l'occasion du téléthon au profit duquel les bénévoles 
ont pressé des pommes pendant plusieurs jours et vendu le jus. 

Le Pisse Menu a organisé aussi sa traditionnelle fête champêtre de fin d'été "de la ruche au verger "qui fut 
de l'avis général une réussite. Cette fête sera reconduite en 2016, le 28 août,  les équipes de préparation 
sont déjà à l'ouvrage.  

Conformément à ses statuts, l'amicale renouvelle tous les ans une partie des 
membres de son conseil d'administration. Cette année, quatre postes de sortants 
étaient à renouveler. Deux membres sortants à savoir Michel Drouhin et Guillaume 
Folin ont été réélus. Deux nouveaux membres vont également intégrer le conseil 
d'administration, Sylvie Pecrix-Grivet et Bernard Delville.  

La réunion s'est terminée après un petit mot de Christine Vagnet, adjointe à la vie associative, et par le verre 
de l'amitié.          

Afin de permettre uniquement aux personnes handicapées et à mobilité réduite d’accéder à 
la chapelle de Solborde en voiture, la barrière sera ouverte le deuxième dimanche de 
chaque mois de 14 h 30 à 17 h. Suite aux travaux d’assainissement du côté Est, les 
souches et les racines ont été enlevées pour aplanir la pelouse devant la chapelle.  Il est 
donc formellement interdit de se garer sur la pelouse (si cette condition n’est pas respectée, 
la barrière ne sera plus ouverte). 

Contact : Les Amis de Notre-Dame de Solborde Tél : 03.84.96.04.98                             
Courriel : notredamedesolborde@free.fr 
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 14/03 Ramassage des déchets verts 

 22/03 Collecte du verre 

 29/03 Ramassage des déchets verts 

 26/27/28/03 Fête foraine 

 03/04 Vide grenier 

 05/04 Ramassage des encombrants 

 11/04 Ramassage des déchets verts 

 16/04 Opération ville propre  

 25/04 Ramassage des déchets verts 

 26/04 Collecte du verre 

 03/05 Ramassage des encombrants 

 08/05 Commémoration au monument aux morts 

 09/05 Ramassage des déchets verts 

 22/05 Rallye pédestre 

 23/05 Ramassage des déchets verts 

 24/05 Collecte du verre 

 07/06 Ramassage des encombrants 

 12/06 Foulées mélinoises 

 13/06 Ramassage des déchets verts 

 25/06 Fête de la musique 

 27/06 Ramassage des déchets verts 

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 
Pour les mois de décembre 2015, janvier et  fé-
vrier 2016 :  
2 mariages ont été célébrés  
8 naissances ont été déclarées  
Tristan ROSSI né le 27 décembre 2015 
Maëlle LEVRET née le 14 décembre 2015 
Décès 
Albert JOLY le 24 février 2016 
Marie BONNET veuve ROMARY le 17 février 2016 
Odette MOGINOT épouse MORENO le 10 février 
2016 
Jeannine LÉPIGNY le 5 février 2016 
Irène GOICHOT veuve PY le 10 janvier 2016 
Philippe BARDOU le 07 janvier 2016 
Seref KARAGÜLMEZ le 02 janvier 2016 

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. 
Secrétariat de mairie : 03.84.75.14.77 

AIM’ROCK 
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AGENDA 

Appel aux Musiciens Mélinois ! 
Samedi 25 juin 2016, Fête de la Musique      

ouverte à TOUS avec AIM'ROCK ! 
Quel que soit votre style, en solo ou en groupe, 

apportez vos notes et faites vibrer le cœur 
 d'Echenoz la Méline ! 

Groupes régionaux et musiciens locaux se  
partageront la scène pour renouer avec l'esprit  

originel de cet évènement. 
Si vous souhaitez participer, merci de contacter 

l'association AVANT le 25 avril,  

Association AIM'ROCK :  
aimrock70@gmail.com 

06-71-86-13-57 
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