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Chers Mélinoises, Mélinois, 

Nous avons eu un bel été. La chaleur nous a accompagnés pendant une grande partie 
des vacances, non sans avoir une incidence traumatisante sur la végétation et pour cer-
tains sur les conditions de travail. Mais déjà la page est tournée et nous avons repris nos 
activités courantes qui sont notre fil conducteur d’une vie organisée. 
Durant cette période caniculaire, notre commune ne s’est pas endormie. Les travaux 
d’aménagement de la rue de la Fontenotte sont terminés. D’autres chantiers leur ont 
succédé. Comme chaque année, afin d’être prêts  pour la rentrée scolaire, de multiples travaux ont été en-
gagés et réalisés permettant de donner un coup de jeune aux installations, équipements et sécurité. École 
de Longeville : étanchéité et isolation toiture,  peinture salle de classe. Construction d’un mur de soutène-
ment sécuritaire école de la Flandrière. Changement de chaudières dans les sites scolaires ainsi que dans 
le bâtiment associatif. Voir photos en pages intérieures. 
À cette liste de travaux non exhaustive s’ajoutent les travaux d’entretien courant, taille des pelouses, des 
haies, massifs et talus,  arrosage régulier des espaces fleuris tout en régulant, en cette période de sèche-
resse la consommation d’eau, peinture des signalisations routières, lignes blanches, piétons, limitation vi-
tesse, pistes cyclables. 
 
Un grand merci à tous les acteurs qui ont contribué à ces travaux de construction ou d’entretien. Merci 
également aux personnels de l’accueil de loisirs qui ont permis à bon nombre d’enfants de profiter des acti-
vités multiples et variées qui leur ont été proposées par l’équipe d’animation. 
 
Aménagement de la Place.  
Un seul point dur subsiste, le financement de la rénovation annoncée de notre place et sa réhabilitation. 
Une esquisse a été proposée par un cabinet d’architecture mais le projet est encore à l’étude. Les re-
cherches de subventions sont lourdes et longues dans le temps et, bien sûr, nous ne pouvons pas com-
mencer les travaux sans ces accords d’aides qui devraient intervenir, je l’espère,  en fin d’année. Il ne se-
rait pas raisonnable ni imaginable, compte tenu du montant des investissements à réaliser, de démarrer ce 
chantier sans subventions et financements adaptés.  
Nous ne désespérons pas de pouvoir mener à bien ce projet. 
 
Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain : rappelons-nous que la patience est le pilier de la sagesse. 
           

         Votre Maire  Serge VIEILLE 
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Recherches historiques et généalogiques effectuées par François Xavier Deharbe. 
DONZE Joseph Nicolas (classe 1917) : 

Né le 29 décembre 1897 à E.L.M. (70) Grade : soldat de 2ème classe au 73ème R.I. 
Mort le 29 juillet 1918 à Chaudun (Aisne). Décès signalé par l’armée le 20 janvier 1922.  
Bataille de la Marne. 
Descendance : pas de descendance connue à E.L.M. 

CAUSERET Maurice Georges (classe 1902) : 
Né le 25 juillet 1882 à Cemboing (70) Grade : Caporal fourrier au 42ème R.I. (9ème Compagnie) 
Mort des suites de blessures, le 3 septembre 1918 à Villers Cotteret (Aisne). Décès signalé par l’armée 
le 23 avril 1919.  
Bataille de l’Aisne. 
Descendance : marié à LAVAUX Marie Jeanne Clémence. 

CREPIN Clément Antoine (classe 1899) : 
Né le 2 septembre 1879 à Angirey (70) Grade : soldat de 1ère classe au 104ème R.I. 
Mort  le 11 octobre 1918 à Cuperly (Marne). Décès signalé par l’armée 11 décembre 1919. 
Bataille de Champagne. 
Descendance : marié le 9 avril 1904 à MOUSSU Octavie. 

MOUILLET Henri Léon (classe 1908) : 
Né le 16 juin 1888 à  E.L.M. (70) Grade : soldat au 42ème R.A.C. 
Mort le 12 novembre 1918 à Djoumair (Bulgarie). Décès signalé par l’armée le 13 mai 1919. 
Bataille : ‘Percée alliée de 1918’ (Bulgarie alliée de l’Allemagne) 
Descendance : pas de descendance connue à E.L.M. 

L’année 1918 (source Wikipédia) c’est aussi : 
27 mai 1918 : offensive allemande en Champagne au « Chemin des Dames ». Les Allemands progressent 
et sont à 70 km de Paris. 
26 juin 1918 :  « La grosse Bertha » (canon allemand à longue 
portée) tire sur Paris. 
18 juillet 2018 : contre-attaque des alliés sous la direction de 
Foch (211 divisions dont 104 françaises contre 181 allemandes)  
Les allemands reculent. 
16 septembre 1918 : dernier bombardement de Paris. 
28 septembre 1918 : nouvelle offensive alliée qui oblige les alle-
mands à se replier de la mer du Nord à la Meuse. 
11 novembre 1918 : à Rethondes (dans une clairière, en forêt de 
Compiègne), signature de l’armistice de la 1ère guerre mondiale 
entre l’Allemagne et les alliés. La guerre est bien finie mais les 
pertes humaines sont considérables : 
Allemagne : 1,9 million de morts ;   Russie : 1,7 million ;  France : 
1,4  million ; Grande Bretagne : 935 000 ;   États-Unis : 115 000 ; 
Italie, Serbie, Turquie... Au total plus de 9 millions de morts. 
22 novembre 1918 : la ville de Strasbourg est libérée et rede-
vient française. 
En France, le 11 novembre est « déclaré » jour férié. 

 

Cérémonie  
du Centenaire du   
11 novembre 2018 

Venez nombreux participer au de-
voir de mémoire de l’Armistice. 
Échenoz-la-Méline souhaite com-
mémorer le centenaire de l’Armis-
tice 1918. 
Pour se faire, elle mobilise les dif-
férentes associations, les écoles, 
les bénévoles, les Anciens Com-
battants et l‘équipe municipale qui 
proposent conjointement diffé-
rentes manifestations. 
C’est donc un programme d’anima-
tions qui vous est proposé :  
Chants, lectures, parrainage des 
poilus, exposition à la galerie, défi-
lé, concert d’orgue…. 
Le verre de l’amitié sera offert par 
la  municipalité. 

COMMÉMORATION  DE  LA  GRANDE  GUERRE : ANNÉE 1918 
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AFFOUAGE 

L’inscription à l’affouage 2018/2019 se déroulera du 
18 septembre au 12 octobre 2018 au secrétariat de 
mairie. 
Comme chaque année, lors de l’inscription il sera 
demandé à chaque affouagiste les 2 documents sui-
vants :  
* un justificatif de domicile   * une pièce d’identité.  
Aucune inscription ne sera acceptée sans ces 2 
éléments.  
Céder votre part d’affouage à un tiers est interdit. En 
cas d’accident de ce dernier, votre responsabilité 
reste engagée. 
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. 
 

Affouagistes, l’exploitation des lots est close de-
puis le 30 juin et vous avez jusqu’au 31 octobre 
2018 pour vidanger votre affouage 2017/2018. 
Profitez des bonnes conditions météorologiques 
pour sortir votre bois de la forêt. 

L’épisode climatique exceptionnel que nous connais-
sons depuis les tous premiers jours de l’été a con-
duit le Préfet de la Haute-Saône à prendre un pre-
mier arrêté « portant limitation provisoire des usages 
de l’eau » au niveau ALERTE RENFORCÉE, en 
date du 03 août 2018. La situation hydrologique de-
venant encore plus critique vient de le conduire en 
date du 3 septembre, à passer le département au 
niveau « CRISE » correspondant au niveau maximal 
d’alerte sécheresse. 
Les mesures à respecter s’appuient sur différents 
codes, arrêtés, et schémas directeurs, relatifs à la 
protection de l’environnement, à la santé publique et 
à la sécurité (incendie...). Il s’agit d’assurer le res-
pect des priorités fixées dans les usages de l’eau, 
afin de préserver la vie aquatique et la situation fu-
ture et de PROTÉGER L’ALIMENTATION EN EAU 
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE. 
 
Sont totalement interdits en usage domestique : 
- L’arrosage des pelouses, espaces verts, jardins, y 
compris les potagers et les jardinières, bacs à fleurs 
(hors utilisation de stockage d’eau de pluie). 
- Le lavage des voitures (sauf dans les stations équi-
pées d’économiseurs et de système de recyclage). 
- Le remplissage et la remise à niveau des piscines. 
- Les vidanges de piscines. 

CANICULE  ET  SÉCHERESSE 
D’autres mesures concernent les usages pu-
blics et économiques : 
- Interdiction d’arrosage des stades et des greens, 
des pistes de chantier... 
Une cellule de suivi de crise se réunira le 20 sep-
tembre prochain afin de réévaluer la situation. 
Ces mesures pourraient être reconduites en pa-
reilles situations dans les années futures, au vu de 
l’évolution climatique dans notre pays. 
Il convient donc à chacun de veiller à éviter le 
gaspillage de l’eau, y compris celle de récupé-
ration, et de respecter au quotidien les règles 
établies dans l’intérêt général. 
Il convient également de veiller au respect de la 
Méline, notre cours d’eau, dans lequel les rejets 
polluants sont encore plus destructeurs pour la vie 
aquatique lors de telles situations, en faiblesse 
d’étiage. Le prélèvement de l’eau y est interdit, sauf 
pour l’abreuvement des animaux d’élevage en veil-
lant au maintien du débit minimum biologique et à 
ne pas provoquer d’assec. 
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DES  MÉLINOIS  À    
L’HONNEUR 

 
Emma Ribard, 18 ans, mention TB au bac S 
avec une moyenne de 19.22. 
 
Wissam El Cadi, 18 ans, série SVT, mention 
TB avec une moyenne de 16.47. 
 
Sydney Mairet, 22 ans, a terminé 3ème dau-
phine à l’élection de Miss Haute-Saône. 
 
Julien Casoli, médaille d’argent du 1500 m 
(T54) aux championnats d’Europe handisport 
de Berlin puis l’argent encore en relais. Mé-
daille de bronze sur le 5000 m. 
 
Anaelle Schnoebelen, records personnels en 
sprint sur 100 m (12*18) et 200 m (24*79) aux 
championnats de Côte d’Or. 
 
Dominique Myotte Duquet et ses 4 coéqui-
piers ont validé le brevet de randonneur mon-
dial (1021 kilomètres et 300 mètres à vélo ef-
fectués en moins de 75 heures d’Échenoz-la-
Méline jusqu’en Belgique). 
 
Anne et Pascal Wierheller ont parcouru à 
vélo 1254 km en 24 étapes d’Échenoz-la-
Méline à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées 
Atlantiques). 
 
Léo Vincent participe au tour d’Espagne 
(Vuelta) avec son leader Thibaut Pinot. 
 

************ 
 

Rubrique que nous souhaitons développer,  
n’hésitez pas à vous faire connaitre. 

CCAS  
JEUX 

DE MÉMOIRE 
La municipalité accueillera en 
novembre et décembre 2018 
l'association ELIAD, qui vous 
proposera un atelier sur le thème 
de la mémoire pour les plus de 
60 ans. 
Cet atelier se déroulera sur 6 
séances et pourra recevoir 10 
personnes maximum !  
Dates :  
6, 13, 20 et 27 novembre 2018 
4 et 11 décembre 2018 
Intéressés...?  
Pour s'inscrire contactez la mai-
rie au 03.84.75.14.77.  

Bonne rentrée à tous ! 

THÉÂTRE  DE  RUE 
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Une formalité indispensable pour être en règle avec 
les obligations militaires. Les jeunes hommes et les 
jeunes filles qui sont domiciliés dans la commune 
sont tenus de se faire recenser lorsqu’ils atteignent 
l’âge de 16 ans. 
Se munir du livret de famille des parents, d’une 
pièce d’identité et se présenter en mairie. 

RECENSEMENT  MILITAIRE 

 
 

En vente au secrétariat 
de mairie 6 € pour tout 
Mélinois, 25 % étant pris 
en charge par la com-
mune  

la carte 



N° 18  Sept. - Oct. - Nov. 2018 page 5

 

 

CRÉATIONS  ET  RÉALISATIONS 

REPAS  DES  AÎNÉS 
Le traditionnel repas de Noël aura 
lieu cette année le 15 décembre à 
la Salle Saint Martin. 

Il sera animé par Mme Parisel 

Le menu quant à lui sera concocté 
par Mr Jeannenez 

Pensez à réserver 
votre place dès la 
réception de votre 
invitation. 

Venez nombreux. 

Porte-drapeaux Marquage au sol 

Aménagement d’une 
partie de la rue de la 

Fontenotte 

FOULÉES MÉLINOISES 
4e édition des Foulées Mélinoises  
dimanche 14 Octobre 2018.  
Le départ se fera au stade à 10 h 
Deux distances, 8 km et 16 km avec 
de beaux dénivelés et peu de bitume 
pour une course dans la nature, sen-
tiers et plateaux mélinois. 
Go Sport Vesoul est partenaire et 
propose un tee-shirt aux 200 pre-
miers inscrits. 
Tarifs : 8 km = 6 € et 16 km = 10 € 
Inscription sur le site « lesportif.com » 
ou secrétariat de mairie ou au magasin Go Sport. 
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CRÉATIONS  ET  RÉALISATIONS suite 

Pose de chaudières neuves  
dans les écoles de Pont, Longeville 

et de la Flandrière et  
maison des associations 
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Mur école de la Flandrière 

Nouvelle  
signalétique  

Portillon  
micro crèche  

Bordures de trottoirs Parc de la Paule 

Peinture salle de classe Longeville 

Avant 

Après 
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REPROSYSTEME 
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Cette rentrée est particulière pour nous, les parents 
de plus de 50 ans. Notre commune a opté pour re-
venir à la semaine de 4 jours avec la coupure du 
mercredi. C’est ce que nous avions connu quand 
nous même étions à l’école élémentaire. Cette déci-
sion a été prise collégialement au cours de l’année 
écoulée. 
Les horaires sont :  8 h 30 à 11 h 30 le matin et 13 h 
30 à 16 h 30 l’après-midi, avec un décalage de 5 
minutes à l’école maternelle de la Flandrière.  
Les 275 élèves présents lors de cette rentrée sont 
ainsi répartis sur les trois sites Mélinois : 104 élèves 
à Longeville, 58 à l’école de la Flandrière, 73 à 
l’école élémentaire de Pont, et enfin 40 à l’école ma-
ternelle de Pont.  
À la maternelle de Pont, nous avons accueilli une 
nouvelle institutrice Mme Emmanuelle Schohn qui 
exerçait l’année dernière à Charmoille. Elle a 20 
élèves dans sa classe de grands. La directrice Marie
-Hélène Vuillemin a la classe des petits avec 20 
élèves. Dans le même couloir, 3 autres classes for-
ment l’élémentaire Pont. Le CP/CE1 de maître 
Christophe compte 24 élèves. Le CE2/CM1 de la 
directrice Pascale Olivier compte 25 élèves et le 
CM1/CM2 de maîtresse Isabelle, 24 élèves. Pour 
être complet, Adeline Richard maîtresse rempla-
çante est rattachée à cette école. 
L’école de la Flandrière (maternelle village) compte 
actuellement 58 élèves avec 21 petits et tout-petits 
dans la classe de la directrice Véronique Carlet, 19 
moyens dans la classe de maîtresse Anne, 18 
grands dans la classe de maître Thierry. Pendant 
les grandes vacances, d’importants travaux ont été 
réalisés dans cette école avec la construction d’un 
mur de soutènement entre le chemin des ateliers 
municipaux et la cour de la maternelle. 
Le plus gros effectif se trouve à l’école de Longeville 
avec 104 élèves. Le CP de maîtresse Laetitia 
compte 26 élèves. Le CE1/CE2 de maîtresse Magali 
et de Cyril Beaufils (1/2 temps) 26 élèves. Le CE2/
CM1 du directeur Pascal  Poulain, 25 élèves.  

RENTRÉE  SCOLAIRE Le CM1/CM2 de maîtresse Corinne et de Alexan-
dra Walter (tiers temps) compte 27 élèves.  
Ici aussi les grandes vacances ont permis de réali-
ser la mise en peinture de la classe de CP, du 
grand tableau noir sous le préau, le traçage des 
jeux de cour, la réfection des lanterneaux et du toit 
de l’école. 

Une nouvelle Atsem arrivera 
également début novembre 
en remplacement de Fran-
çoise SERET qui est partie à 
la retraite.  

Cette rentrée s’est très bien passée avec des 
élèves motivés et pleins d’énergie ! 

La municipalité travaille au quotidien pour équilibrer 
les effectifs dans les différentes écoles de notre 
commune. Les collégiens ne sont pas oubliés : la 
commune verse une subvention au collège Cassin 
égale à celle du Département pour les projets cultu-
rels de chaque année scolaire.  De même, la com-
mune verse une contribution à la commune de Noi-
dans pour les activités sportives des collégiens mé-
linois. 

Nous souhaitons rendre hommage au périscolaire 
mélinois. Pendant 4 ans, il a été lui aussi au top 
niveau avec l’encadrement des TAP. Les enfants 
ont pu découvrir un nombre incalculable d’activités. 
Mais n’ayez crainte !!! Cela va continuer…  

 

MICRO  CRÈCHE 
La micro-crèche a réouvert ses portes le lundi 
27 août après 3 semaines de fermeture an-
nuelle. Les futurs écoliers sont partis à la dé-
couverte de leurs classes, quand à l'équipe des 
Mélinous, elle a commencé à accueillir les bé-
bés en adaptation. 3 petits garçons ont donc 
découvert la micro-crèche ces derniers jours ! 
Nous accueillerons 3 autres bébés dans les 
semaines à venir. Il reste, à l'heure actuelle, 
des disponibilités d'accueil sur les lundis et les 
mercredis ! 

REPRO SYSTEM
i m p r i m e r i e

Conseil, création, impression, 
tout est réalisé dans nos ateliers.

Espace de la Motte – 70000 VESOUL
Tél. : 03 84 75 89 83 - info@imprimerie-reprosystem.com
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ACCUEIL  DE  LOISIRS : DIABOLO  MÉLINOIS 

Diabolo mélinois 

2 rue de la Flandrière 70000 Échenoz-la-Méline 

 Contact : Myriam Okole Mayigué 

 03.84.75.51.56 ou 06.79.38.56.57 

Page facebook : Club ados mélinois     

Rentrée 2018-2019 
L’heure des TAP est terminée, mais des ate-
liers variés sont proposés aux enfants chaque 
soir de 16 h 30 à 17 h 30 sur les différentes 
écoles: course d’orientation, théâtre, fimo, 
danse, quilling, cuisine, carton, babygym, 
scrapbooking, trollball, volley-ball… 

Le mercredi, ouverture de 7 h 45 à 18 h avec 
deux activités possibles chaque demi-journée 
pour les petits et grands ! Du sport, des activi-
tés manuelles diverses, de la cuisine et des 
sorties. 

L’accueil de loisirs « le diabolo mélinois » a accueilli 
tout au long des mois de juillet-août 116 enfants 
avec une moyenne de 55 enfants le matin et 60 
l’après-midi. 
La 1ère semaine 100 % sport, les enfants ont pu se 
dépenser en pratiquant zumba, judo, hand, volley, 
ultimate, GRS, basket, pétanque, balle au tambou-
rin, rugby… 
La 2ème semaine, ils ont fabriqué des cabanes 
dans les bois, des tipis, des grands jeux, diverses 
activités manuelles autour de la nature. 
Ensuite, ils sont devenus des graines de champions, 
des graines d’artistes, d’explorateurs, de magiciens, 
de coiffeurs, de comédiens, de stylistes, de cuisi-
niers... 
Pour clôturer le mois, les familles ont été invitées à 
un « défilé insolite » où les enfants ont présenté 
leurs créations de la semaine : cabas, tee-shirts ori-
ginaux, jupes colorées, colliers, tabliers de cuisine,  
lunettes stylées… 
Encore un bel été au diabolo mélinois, rempli d’ac-
tivités, de rencontres, d’échanges... 

 

Parallèlement, un mini-camp sportif a été proposé 
pour 23 jeunes de 8 à 14 ans du 24 au 27 juillet où 
ils ont pu découvrir le biathlon, le paddle, le canoé-
kayak, l’accrobranche avec le saut en bungy eject ! 
Sans oublier la confection des repas, la vaisselle… 
Et les veillées (loup-garou, blind test musical, 
boom) pour finir les journées en beauté ! 

Club Ados Mélinois : 11-17 ans 
Les vendredis soir de 18 h 30 à 21 h 30 

21/09 : multi sports 

28/09 : loto  

05/10 : vendredi tout est permis 

12/10 : jeux collectifs et sportifs 

Mercredi 31/10 : soirée  

          Halloween 
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LES  AMIS  DE  NOTRE  DAME  DE  SOLBORDE 
REPAS DE L’ASSOCIATION  

Pour la première fois, l’association Les Amis de 
Notre Dame de Solborde organisait un pique-nique 
champêtre sur le site de Solborde réunissant ses 
adhérents, non adhérents ainsi que les pères Syl-
vain Muller, André Marie et Armel. Un repas convi-
vial a été animé par Renée et Guy de la chorale 
Mélina Vox. Tout s’est terminé à la chapelle, pour 
les personnes qui le souhaitaient, pour chanter des 
chants à Marie et répéter les chants du lendemain 
pour la procession du 355ème anniversaire de notre 
Dame de Solborde du 22 juillet. Des vitabris prêtés 
par la mairie avaient été installés à côté de la cha-
pelle pour protéger les personnes du soleil. Succès 
pour cette première édition, qui sera renouvelée 
l’année prochaine. L’association remercie les pro-
priétaires du site de Solborde Mr et Mme Pahin 
pour leur aimable autorisation pour l’utilisation de 
l’esplanade, pour ce pique-nique, ainsi que la mu-
nicipalité pour le prêt des vitabris. 

PROCESSION DU 22 JUILLET   

La procession célébrant le 355ème anniversaire de 
Notre Dame de Solborde était menée par le père 
Sylvain Muller, accompagné du père Armel venu 
dans la paroisse pour le mois de juillet. Partie du 
parking de Solborde, 
en passant par la 
route du Pont du 
Diable et le chemin 
de Solborde, l’arri-
vée de la statue de 
Notre Dame de Sol-
borde a été saluée 
par la cloche, bénie par le père André Feuvrier Ete-
venard (prêtre à l’époque à Echenoz-la-Méline) le 15 
août 1997. Les deux prêtres ont célébré les vêpres 
et la procession s’est terminée devant la grotte. Le 
verre de l’amitié a été servi aux nombreux fidèles 
ayant bravé la chaleur. 

PROCESSION 
AUX FLAMBEAUX  

C’est une tradition 
au 15 août la pro-
cession aux flam-
beaux sur le site de 
Solborde qui attire 
toujours autant de 
monde.  

La procession était conduite par le père Florent 
Belin, accompagné par les prêtres camerounais 
Henry-Patrick et Justin venus dans la paroisse 
durant le mois d’août. Les complies ont été en-
suite célébrées à la chapelle. 

STOP AUX INCIVILITÉS                                     
SUR LE PARKING DE SOLBORDE  

Rappel : le parking est privé et non communal, il 
appartient au diocèse. Il doit servir uniquement 
pour les personnes se rendant à la grotte ou à la 
chapelle et pour aucun autre usage (lieu de rendez
-vous, terrain de boules et de jeux pour les vélos 
motos quads, pique-nique, 
sans oublier les dépôts 
d’ordures et objets de toutes 
sortes). Les poubelles du par-
king ne sont pas à la disposi-
tion des riverains, mais pour 
maintenir le parking propre. 
Les bénévoles chargés de son entretien expri-
ment leur « ras le bol » devant tant d’incivilités. 

JOURNEES DU PATRIMOINE  

Dimanche 16 septembre : rendez-
vous à la chapelle de Solborde à 15 
h : histoire de la chapelle racontée 
par Mr Henri MARGUET. 

MUSIQUE PLAISIR 
18 rue du Collège  ÉCHENOZ-LA-MÉLINE  

 
 

ÉVEIL MUSICAL  
BATTERIE  
GUITARE  

FLÛTE  
PIANO  

VIOLON  
SOLFÈGE 

INSCRIPTIONS 
à l’école de musique  

Contact : Tél 03.84.96.04.98 
musiqueplaisir@live.fr  
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LÉGÈRE  MÉLINOISE   

La rentrée de la Légère Mélinoise a eu lieu 
le 10 septembre, place d'armes à Échenoz- 
la-Méline. 
Le club vous propose les activités sui-
vantes :  
Baby gym de 2 ans à 5 ans  
École de gym de de 6 ans à 9 ans  
Gym acrobatique à partir de 7 ans  
Teamgym à partir de 10 ans  
Gym adulte ouverte à tous  
 
Pour tous renseignements :  
site web : http://legere-melinoise.asso-
web.com/ 
Facebook : la Légère Mélinoise  
Nelly Girardet : 06 29 65 16 58 

AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE  MENU 
D’autres préférèrent savourer les traditionnelles 
saucisses et frites à la terrasse de la buvette, tous 
se laissant bercer par les chansons d’Adeline et 
Sébastien qui animèrent de leur jolies voix  et de 
leur talent cette journée. Chacun put apprécier et 
s’initier à la danse Country grâce à la brillante pres-
tation de Spirit Of Country. 

La journée se déroula dans la joie et la bonne hu-
meur, entrecoupée par les tirages de la tombola qui 
récompensa par plus de 200 lots les heureux ga-
gnants dont certains repartirent avec un téléviseur, 
un gyropode, un lecteur DVD ou encore un carton 
de bon vin.  

Les adhérents du Pisse Menu, principaux artisans 
de ce succès, remercient les partenaires pour leur 
aide matérielle et leur soutien à savoir la municipali-
té et le personnel communal d’Echenoz la Méline, 
les commerçants et partenaires commerciaux, le 
FAL, la Légère Mélinoise. Nous sommes ravis 
d’avoir, encore cette année, contribué à l’animation 

de notre commune.  

La huitième fête champêtre «de la ruche au ver-
ger» a encore aux dires de tous rencontré un 
grand succès. Le soleil présent mais moins écra-
sant qu’en 2017 y fut pour beaucoup. L’Amicale 
Mélinoise du Pisse Menu forte de ses 82 adhé-
rents en 2018 (un record pour cette association) 
anima l’espace associatif de notre commune dès 
le matin du 26 août à 10 h où les 25 exposants dé-
ployèrent leurs étals présentant ainsi aux nom-
breux visiteurs les fruits de leur production ou de 
leur fabrication. Chacun a pu selon ses goûts s’at-
tarder chez le charcutier, l’apiculteur, le viticulteur 
ou encore admirer l’habileté du tourneur sur bois, 
du vannier, du presseur de pommes ou s’initier à 
l’art de la géobiologie. 

À partir de midi, les premiers convives s’installaient 
devant les tables dressées avec goût par les béné-
voles de l’association où un repas concocté par les 
adhérents allait leur être servi sur assiette. Entre 
l’apéritif et le café ce fût un régal pour les papilles 
des 120 gourmets qui 
avaient pris soin de ré-
server leur place pour 
la modique somme de 
15 €. 
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FAL : 13 rue de la mairie  
70000 ÉCHENOZ LA MÉLINE  

www.fal-echenoz.fr  

FOYER  D’ANIMATION  ET  DE  LOISIRS 
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ANIMATIONS POUR TOUS 
* vide grenier * fêtes / Soirées*  
Atelier Anglais : Roland Wenzel                  
Tél : 03 84 76 41 58 
Œnologie : Betty Faivre Morel                     
Tél : 06 62 98 21 33 
Atelier informatique : Jocelyne Vieille         
Tél : 03 84 75 78 63 
Atelier équilibre : Monique France :             
Tél : 03 84 76 26 42 
Pâtisserie-cuisine : Jacqueline Georges      
Tél : 06 86 85 86 49 
Sophrologie : Pierrette Perlotti        
Tél : 06 83 21 55 56  
Jeux : André Aupiais       
Tél : 03 84 75 06 55       Mercredi 14 h-17 h   

LE SOURIRE  MÉLINOIS  
Responsable : André Aupiais                            
Tél : 03 84 75 06 55 
Repas à thèmes 

SECTION ATELIER CRÉATIF 
Contact : Jacqueline Graff                                   
Tél : 03 84 76 53 21 
Réalisation d’objets divers décoratifs le mardi  
de 14 h à 17 h 

SECTION BIBLIOTHÈQUE 
Responsable : Michèle Wenzel                     
Tél : 03 84 76 41 58 
Bibliothèque ouverte gratuitement à tous les mé-
linois et non mélinois :  
* le mercredi de 16 h à 17 h 30 
* le samedi de 10 h à 12 h 
Fermée pendant les vacances scolaires -  
Lieu : maison commune (mairie) 

SECTION ACTIVITÉS PHYSIQUES 
Responsable : Pierrette Perlotti                   
Tél : 06 83 21 55 56 
Gymnastique d’entretien : le lundi 19 h - 20 h 
Gymnastique douce :                                      
le mercredi 8 h 30 - 9 h 30 
Ces 2 séances ont lieu dans le préau de l’école 
de Longeville. 
Randonnée : Roland Wenzel : 03 84 76 41 58 
Le vendredi à 13 h 30 précises :  
* soit pour une randonnée de 6 à 8 km environ. 
* soit 8 à 12 km environ pour les plus aguerris. 
Rendez-vous : espace associatif à Échenoz.  

CULTUREL 
Responsable : Michèle Wenzel                       
Tél : 03 84 76 41 58 
Conférences, diaporamas, expositions, visites de 
musées, de châteaux, d’entreprises, voyages... 

Pour tout renseignement, veuillez contacter les responsables indiqués pour chacune des sections. 
L'Assemblée Générale du FAL se tiendra le 18 octobre 2018 à 20 heures à la Mairie d' Échenoz. 
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 10/09 Ramassage des déchets verts 
 16/09 Journées du patrimoine Solborde 
 24/09 Ramassage des déchets verts 
 25/09 et 26/09 Théâtre Hors les murs : 

« Départ arrêté » Place d’armes 
 02/10 Ramassage des encombrants 
 08/10 Ramassage des déchets verts 
 14/10 Foulées Mélinoises 
 22/10 Ramassage des déchets verts 
 06/11 Ramassage des encombrants 
 11/11 Commémoration du centenaire  de 

l’Armistice de 1918 
 12/11 Ramassage des déchets verts 
 26/11 Ramassage des déchets verts 
 04/12 Ramassage des encombrants 
 10/12 Ramassage des déchets verts 
 15/12 Repas des aînés 

 

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  mail echenoz-la-meline@vesoul.fr 
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ÉTAT  CIVIL 
Naissances  
Hesley REINHARD CHASSARD le 23 juin  
Maïssa BENMOUSSA le 7 juin  
Clémence AUBRY le 29 juillet 
Inès NZALI le 12 juillet  
Logan GEYER le 4 août  
Nassim LAKHDAR le 7 août 
Jad AL HASSAN 13 août  
Tom FAHY le 18 août 
Marius CAIRE le 22 août 
Kawthar SADOK le 24 août  
Sandro PERTET le 25 août 
Léopold ACHARD le 27 août 
Julio BOTEY le 28 août 
Mariages  
Madeline ADREY et Gabriel VASCO le 30 juin 
Fabienne MASSON et Frédéric BARBIER le 7 juillet 
Marie LIEGEON et Boris ZAMBELLI le 4 août 
Décès  
Cyrille BAZEAU le 16 juin 
André DEMARCHE le 22 juin 
 

La Haute Saône a 
un incroyable  

talent…  
Les artistes se 

succèdent chaque 
mois à la galerie 
d’exposition de la 

mairie.  

Passez quand 
vous pouvez, c’est 
une richesse pour 

tous. 

 


