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Chers Mélinoises, Mélinois, 
2018...1918 

Un centenaire que cette terrible guerre est terminée. En acceptant de consacrer 
une heure de notre temps pour se souvenir, nous avons honoré dignement cet anniver-
saire lors d’une manifestation mettant à l’honneur nos soldats disparus qui ont donné leur 
vie, qui ont passé 4 années sous la pluie, dans le froid, dans la boue. Grâce à eux, la paix 
a été retrouvée. Soyons des messagers de cette paix, symbole de liberté. Merci à tous les 
acteurs qui ont contribué à la réussite de cette commémoration. 

Une exposition d’objets anciens, d’armes, de témoignages d’époque a été réalisée en mairie grâce au 
concours de bénévoles. À visiter...  

 
Vie municipale 

 
Vos élus sont toujours à l’œuvre. En cette fin d’année, quelques projets nouveaux se concrétisent. 

Toujours soucieux de réaliser des économies d’énergie et de maintenir un parc d’équipements en bon état, 
des chaudières dans plusieurs appartements ainsi que tous les postes de régulation de l’éclairage public se-
ront changés. Ces nouveaux investissements seront subventionnés à hauteur de 80 %. 

Concernant les transports de personnes, suite à notre demande, KEOLIS a 
accepté d’étoffer son offre sur notre commune, autant pour les adultes (avenue 
Pasteur) que pour les jeunes scolarisés notamment au collège CASSIN (avenue 
Charles de Gaulle). Ce nouveau programme est inséré en pages intérieures. 
 
Fêtes de fin d’année  

 
À l'occasion de la nouvelle année, les élus auront le plaisir de rendre visite à celles et ceux qui n'au-

ront pu assister au repas organisé en l’honneur de nos aînés. Cette visite, moment de convivialité sera l'occa-
sion de leur offrir le colis de Noël. Puis lors de la cérémonie des vœux de la municipalité, ce sera un autre 
moment chaleureux, celui de rencontrer et de saluer les nouveaux résidents mélinois. 

Avant de terminer, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué d'une manière 
générale à la bonne animation du village en 2018 : les personnes qui ont participé au fleurissement, les asso-
ciations, leurs responsables et leurs membres, les enseignants et tous les bénévoles. Ils ont donné de leur 
temps. Ils sont le lien social de notre commune, ils sont nos ambassadeurs... 

En mon nom, au nom de tous les élus, au nom du personnel communal, je vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année et une très belle année 2019. 

 
 Votre Maire : Serge Vieille 
 
 

 
Adage : La guerre est un mal qui déshonore le genre humain. « Fénélon » 
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1918 … 2018 
…  Un devoir de mémoire exceptionnel pour tous ceux qui ont 
sacrifié des années, voire leur vie pour notre pays.  
C’est grâce à ces hommes que le pays a retrouvé la paix, aux 
femmes qui ont assuré les travaux en leur absence… La lecture 
de l’acte de mobilisation et celle de l’appel aux femmes ont été 
des moments forts de cette commémoration. Beaucoup se sont 
remémorés le rôle du garde champêtre dans les communes. À 
chaque moment important de la vie, il était là pour informer la po-
pulation. Merci à Bruno qui a su se mettre dans la peau de ce 
personnage incontournable lors de cette terrible guerre. 
 
 

Les enfants des écoles, les enseignants se 
sont mobilisés pour ce 11 novembre, au travers 
de leurs chants en interprétant «La Marseil-
laise» et des morceaux choisis «Sous les ponts 
de Paris », «La marche des enfants» ; au tra-
vers de leur investissement en fabriquant les 
poupées Nénette et Rintintin porte-bonheur de l’époque.  
 
À la lecture des morts pour la France par Mr le Maire Serge 
VIEILLE et Mr le président des anciens combattants Christian LAINE, chaque enfant volontaire a déposé, en 

signe de parrainage, un œillet 
(bleuet) à l’appel du nom de la 
personne morte pour la France. 
Merci à eux et à leurs ensei-
gnants. 

Des associations mélinoises ont 
également contribué à la réussite 
de cette commémoration : les 
enfants étaient fiers de porter à 
la boutonnière, les cocardes, symbole de la république, fabri-

quées par l’atelier créatif du FAL. Merci à ces bénévoles. 
La chorale Mélinvox, l’école Musique Plaisir, Mademoiselle Boutry ont aussi, dans des registres différents, 
apporté de la « couleur » à la manifestation.  Merci pour leur investissement. 

Une exposition visible en mairie jusqu’à la fin de dé-
cembre a été réalisée par Monsieur Deharbe, passionné 
de généalogie, en lien avec Jean Michel Adrey et la muni-
cipalité. Un travail de recherche initié depuis 2014 qui ré-
pertorie les Mélinois disparus de 1914 à 1918… Portraits, 
cartes postales, lettres, posters, carnets de route, racon-
tent leur histoire, l’histoire de cette terrible guerre.  

De nombreux objets prêtés sont également visibles.  

Merci à tous pour cette « collaboration ». 

À visiter à la mairie ! 
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CONSEIL  DES  SAGES 

AU  REVOIR   
TATA  MICHELLE 

La 8ème réunion du conseil des sages s'est tenue le 
26 octobre 2018 à la mairie.  

Cette rencontre est avant tout un moment 
d’échanges et de convivialité. Après validation du 
précédent CR par l'ensemble des membres pré-
sents, les différents sujets, déjà en partie exposés 
auparavant, et nécessitant des précisions ont été 
abordés par la municipalité : V.Bus, garde cham-
pêtre, incivilités, dégradations des biens, problèmes 
de circulation et de stationnement, projet de rénova-
tion de l’espace associatif… 

Autant de thèmes qui préoccupent le bien-être de 
tous les Mélinois, et auxquels la municipalité re-
cherche des solutions acceptables par tous.  

LISTES  ÉLECTORALES 
La Loi N° 2016-1048 du 01 août 2016 rénove 
les modalités d’inscription sur les listes électo-
rales, et crée un répertoire électoral unique et 
permanent (REU). Cette réforme entre en vi-
gueur le 01 janvier 2019. Elle facilite principa-
lement l’inscription des citoyens sur les listes 
électorales en permettant leur inscription tout 
au long de l’année et au plus tard le sixième 
vendredi précédent le premier tour de chaque 
scrutin. 

Les demandes d’inscription peuvent être dépo-
sées :  

- soit en mairie, 

- soit au moyen du formulaire d’inscription pré-
vu à cet effet (cerfa n° 121669*02), 

 - soit sur papier libre accompagné des pièces 
permettant de justifier la nationalité, l’identité et 
l’attache avec la commune du demandeur. 

- ou encore par Internet via la télé-procédure 
de demande d’inscription en ligne accessible 
pour toutes les communes à compter du 01 
janvier 2019. Cette demande d’inscription et 
les pièces jointes sont transmises au maire par 
l’intermédiaire du système de gestion du REU. 

Toute demande d’inscription sur les listes élec-
torales déposée par courriel et non effectuée 
via cette télé-procédure homologuée par le 
ministère de l’intérieur sera irrecevable. 

La réforme s’applique également aux listes 
électorales complémentaires utilisées lors des 
élections municipales et européennes, sur les-
quelles sont inscrits des ressortissants de 
l’Union Européenne. 

Michelle Belle née Figard est décé-
dée le 17 septembre à Lure.  

Elle a été Agent Territorial Spécia-
lisé des Écoles Maternelles 
(ATSEM) à l’école maternelle de 
Pont du 1er janvier 1973 au 3 août 
1992, date de son départ en re-
traite.  

Mère de 3 enfants, Véronique, Thierry et Gilles, elle 
a tout au long de sa carrière accompagné les diffé-
rentes institutrices de son école. Les enfants la sur-
nommaient gentiment «Tata Michelle».  

Toujours souriante, à l’écoute, elle était passionnée 
de couture et en faisait profiter les enfants.  

Nous adressons à ses enfants et à sa famille nos 
très sincères condoléances.  

 Bienvenue à tous les nouveaux mélinois arrivés dans notre commune en 2018.  

Ils sont invités à participer à la cérémonie des vœux 

   le 9 janvier 2019 à 18 h 30 à la mairie.  
Merci de vous inscrire préalablement au secrétariat en mairie : 03.84.75.14.77 

« Un cadeau de bienvenue vous attend. » 
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La commune est inscrite au Palmarès des villes et vil-
lages fleuris. Cette année, un habitant, Monsieur Etienne 
Bresson a été primé dans la catégorie «aménagements 
paysagers et minéraux». Le coteau autour de sa maison 
a été judicieusement aménagé, la nature a fait le reste. 
Dans le cadre du concours «école fleurie», l’école mater-
nelle du village a également été récompensée pour ses 
plantations et ses productions en art plastique. 

Merci aux écoliers et également à tous les Mélinois qui s’attachent à embellir leur proprié-
té, ce qui procure un plaisir des yeux profitable à tous. 

VILLES  ET  VILLAGES  FLEURIS 

Un 3e projet d’embellissement de poste EDF a pu être réalisé 
grâce au concours d’ENEDIS. Après le nettoyage courageux 
sous la canicule, par un employé du service technique, le ta-
lent des deux graphistes Antoine Seurot et Jonathan Boisson 
ne passe pas inaperçu rue de la Résistance, passage histo-
rique du tacot. Un cahier des charges graphique, proposé par 
le conseil municipal, évoque cette histoire du chemin de fer à 
voie étroite, au sein de la commune…  

Rétrospective : le transport des voyageurs et des marchan-
dises sur la ligne du Tacot a cessé en 1937. 

EMBELLISSEMENT  ET  RÉALISATIONS  

NATURE  ET  BIODIVERSITÉ 
3 splendides hôtels à in-
sectes ont été réalisés par 
les services techniques. Im-
plantés vers les écoles de 
Longeville, Pont et la Flan-
drière, les enfants du pôle 
périscolaire ont placé des 
éléments naturels dans les 
casiers qui seront bientôt 
habités par des colonies va-
gabondes.  

Les petits Mélinois pourront 
ainsi venir les observer, démarche visant à sensibili-
ser la jeunesse à l’environnement. Ce programme 
est élaboré et suivi par l’équipe d’animation du 
centre de loisirs le Diabolo. 

DU  NOUVEAU   
À  LA  BIBLIOTHÈQUE 

Une nouvelle bénévole, Madame Daisy Tarby 
a rejoint l’équipe de Michèle Wenzel pour tenir 
les permanences d’ouverture de la biblio-
thèque.  

Voici l'hiver ; amis lecteurs, la bibliothèque mu-
nicipale vient d'acquérir 25 nouveaux romans, 
pour lire au coin du feu dont voici quelques 
titres : L'amie prodigieuse (4 tomes) : Elena 
Ferrante, Chien-loup : Serge Joncour, Il est 
grand temps de rallumer les étoiles : Virginie 
Grimaldi, La boîte de Pandore : Bernard Wer-
ber, À travers la nuit le vent : Françoise Bour-
don, La terre qui demeure : Claude Michelet, 
La mère parfaite : Aimée Molloy, Sœurs : Ber-
nard Minier. 

À découvrir à la bibliothèque 
les mercredis de 16 h 00 à 
17 h 30 et les samedis matin 
de 10 h à 12 h. 

AFFOUAGE 
La distribution des lots d'affouage ne pourra se 
faire qu'après l'abattage des grumes par les bû-
cherons. Cette année le plus gros du volume est 
constitué de houppiers. Une demande a été faite 
auprès des bûcherons pour intervenir au plus tôt.  



N° 19  Déc. 2018 - Janv. - Fév. 2019 page 5

 

 

CRÉATIONS  ET  RÉALISATIONS 
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Décorations   
de Noël 

Hôtel à insectes   

Après Avant 

Toit de l’école de Longeville 

Rue de la Fontenotte Passage des Longues Raies 

Aménagement rue Parmantier 

Cour des services techniques 
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DÉNEIGEMENT 
L’hiver approche et les chutes 
de neige aussi.  

Afin de faciliter le passage de 
la saleuse et du tracteur de 
déneigement, pensez à sta-
tionner vos véhicules de façon 
à ce qu’ils ne gênent pas la 
circulation. Pour agrémenter la 
vie de chacun, faites un geste citoyen : déneigez le 
trottoir devant votre habitation.  

REPAS  DE  NOËL 
Le repas de Noël des anciens s'est déroulé le 15 
décembre 2018 à la salle paroissiale. 

Ce repas a été préparé par Monsieur Jeanneney, 
et l’animation a été assurée par Madame Parizel.   

Quant à celles et ceux qui n’ont pu nous rejoindre 
en ce jour de convivialité, un colis leur sera appor-
té  par les élus, pendant la période des fêtes. 

MÉDAILLES 

Une cérémonie s'est déroulée mardi 13 novembre à la 
Mairie afin de remettre la médaille d’honneur régio-
nale, départementale et communale, échelon argent, 
à Bernadette Dreyer, Marie-Chantal Remy et Chris-
tophe Bigot, affectés respectivement au service sco-
laire et administratif. 

Mme Dreyer a été nommée le 1er septembre 1995. 
Depuis cette date, elle assure les fonctions d’agent 
spécialisé des écoles à la maternelle du village. Mme 
Remy, agent spécialisé (ATSEM) depuis le 9 juin 
1995 est restée à l’école maternelle de Pont jusqu’à la 
rentrée de septembre où elle a rejoint Mme Dreyer au 
village. Mr Bigot quant à lui a été nommé le 
1er décembre 1997. Depuis cette date, il assure les 
fonctions de secrétaire de mairie et est chargé plus 
particulièrement des finances, des subventions, de 
l’urbanisme et des dossiers du conseil municipal. 

Serge Vieille a mis en avant les années riches de ren-
contres, de satisfactions individuelles et collectives 
témoignant de ces médailles et a adressé ses sin-
cères et chaleureuses félicitations aux agents. 

  

Parmi les 80 associations ou clubs sportifs de l’agglo-
mération vésulienne, réunis lors de la cérémonie de 
remise des trophées sportifs 2018, des Mélinois ont 

été mis à l’honneur :  

* Elina Chapusot avec la Lé-
gère Mélinoise et son équipe 
de gym acrobatique en qua-
tuor, Championnes de France,  
* Tom Cannet, Titouan Guenon 
avec l’association sportive du 
Belin section tennis de table, 
équipe excellence, 11e aux 

championnats de France, 
* Séverine Predine, Championne de France du relai 4 
x 50 m 4 nages avec ses coéquipières de Natation 
Vesoul Noidans, 
* Anaëlle Schnoebelen, double championne de Bour-
gogne Franche Comté du 60 m et 200 m, en salle et 
200 m en plein air, 

* Titouan Guenon (champion de Haute-Saône) et 
Stéphane Guenon, vainqueurs en équipe de la 
1ère division régionale avec l’EMV Tennis de table, 

* L’AS du collège René Cassin en Volley-ball avec 
Titouan Catrin, Noé Philippe, Charles Viennot, Ma-
thieu Ecrement, Yaelle Saillard, Edgar Myotte       
Duquet, Ange Lou Pierron, vice-champions d’aca-
démie en Volley-ball  et, en Hand-ball, Justine 
Viennot, Eliot Lasnier, Artus Marsigny et Manon 
Guignard, vice-champions départementaux, 

* Louisa Boussakhan, avec la Roue d’Or de Noi-
dans, podium à l’inter région, victoires régionales, 

* Titouan Catrin, Noé Philippe, Charles Viennot, 
champions de Franche Comté et Persane Glaive, 
vice-championne de Franche Comté avec leurs 
équipes de l’AGM Vesoul Volley-ball, 

Nos excuses aux Mélinois qui pourraient être ou-
bliés. 

TROPHÉES  SPORTIFS 

SAPINS  DE  NOËL 
Ils sont installés, tous les habitants 
sont invités à les décorer avec imagi-
nation personnelle. 
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EMPLOIS  CIVIQUES 
 

Les écoles de Longeville et de Pont 
(élémentaire) ont chacune un poste d’emploi 
civique à pourvoir. La mission est la suivante : 
contribuer aux attentes éducatives pédago-
giques et citoyennes de l’école primaire. 

Durée du contrat : 6 à 8 mois, 24 à 30 heures 
par semaine. 
Pour tout renseignement, contactez directe-
ment les directeurs des écoles. 
 
École de Pont : 03.84.75.25.78 
École de Longeville : 03.84.75.77.96 

L’art contemporain a séjourné à Échenoz-la-Méline dans la 
cour des écoles de PONT. 

Pendant une semaine, le satellite du FRAC (Fonds Régional 
d’Art Contemporain) s’est posé dans la cour de l’école. Les 
élèves de chaque classe ont pu découvrir  par petits groupes 
l’exposition qu’il abritait “De la terre à la lune, l’odyssée de 
l’Espace.” Une médiatrice déléguée par le Frac leur a permis à 
tous d’entrer dans cet univers, de découvrir ces œuvres d’ar-
tistes par des interventions pertinentes adaptées aux âges des 
enfants.  

ÉCOLES  DE  PONT 

La confiture de tomates vertes 
Comme il y avait dans le jardin de l’école encore 
beaucoup de tomates vertes, les 
deux classes maternelles ont pré-
paré de la confiture. Après la dé-
gustation à l’école, chacun a pu 
repartir avec un petit pot. 

La traversée de la rue Parmantier devant 
l’école de Pont est désormais sécurisée par 
l’installation récente d’un ralentisseur.  

Merci à la municipalité qui a su écouter et 
répondre favorablement à la demande de pa-
rents d’élèves lors des conseils d’école.  

 

   Nous devons estimer le nombre d’enfants 
susceptibles d’être inscrits dans les écoles ma-
ternelles de notre commune pour la rentrée 
2019/2020 car nous sommes menacés de fer-
meture. Comme vous le savez, il faut plus d’en-
fants pour ouvrir une classe que pour la fermer.  

Parents d’enfants nés en 2016, inscrivez 
vos enfants au secrétariat de mairie : 
03.84.75.14.77 

NON   
À  LA  FERMETURE  
D’ UNE CLASSE DE  

MATERNELLE 
 

TOUS  CONCERNÉS,  
TOUS  MOBILISÉS ! 

03 84 75 89 83
Espace de la Motte  - 17 rue du Petit Montmarin

70000 VESOUL • 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 

Pour la 1ère fois, les jeunes du club ados sont 
allés faire une chasse aux bonbons dans les 
rues mélinoises. 

Chacun d’eux avait confectionné un plat sur le 
thème d’halloween. Ils ont pu déguster des gâ-
teaux citrouilles, des doigts en apéritifs, des piz-
zas déguisées, des muffins araignées et un gâ-
teau cimetière. 

Les 14 jeunes accompagnés d’Anne-Lyse ont 
passé un excellent moment, à renouveler l’an-
née prochaine ! 

 

 
 

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

18/01 : Multisports avec pique nique tiré 
 du sac 

25/01 : Casino : poker, roulette... 

01/02 : Time’s up 

08/02 : Frissons : cache cache dans le                         
 noir 
15/02 : Jeux : Lou garou, rallye chocolat... 

60 enfants étaient inscrits au diabolo avec une 
moyenne de 45 gourmands par jour pour de-
venir d’apprentis cuisiniers. 

Durant cette quinzaine, les enfants ont confec-
tionné des recettes salées : croissants, cakes, 
recettes sucrées : madeleines pop, blondies 
au chocolat blanc, gâteaux papillon, barres 
chocolatées aux smarties, cupcakes… 

Les enfants ont visité la chocolaterie « le Criol-
lo » à Besançon ainsi que la fromagerie Mille-
ret à Charcenne. Ils sont allés au restaurant 
« la Guillaume » participer à des ateliers culi-
naires. Ils ont dégusté leurs préparations au 
goûter. Un grand merci aux propriétaires, 
c’était génial ! 

Ils ont également fabriqué des colliers gour-
mandises en FIMO, un carnet de recettes, un 
tableau, un pense-bête bonbon, un accroche 
porte et bien d’autres activités… 

Merci à Anne-Lyse, Élodie, Virginie, Jennifer, 
Marie-Ophélie et Myriam pour ce thème riche 
en créativité et gourmandise ! 

Rendez-vous aux vacances de février ! 
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LÉGÈRE  MÉLINOISE   

AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE  MENU 

Traditionnellement à cette période de l’année,  l’Amicale Mélinoise du 
Pisse Menu vend le jus de pomme au profit du Téléthon. Cette année 
encore, grâce à la générosité de quelques particuliers qui leur ont ouvert 
leur verger, les bénévoles ont pu fabriquer les précieuses bouteilles ven-
dues 2 € pièce à l’occasion du marché de Noël du TÉLÉTHON à Éche-
noz-la-Méline et devant la boulangerie Mourey. Que ces généreux dona-
teurs soient remerciés ainsi que la municipalité d’Échenoz qui met à disposition les moyens qui permet-
tent cette opération. Les prochaines semaines seront consacrées à la préparation du réveillon du nouvel 
an que le Pisse Menu organise pour ses adhérents et leurs invités, dans le cadre d’une soirée privée à la 
salle paroissiale. Pour toute information  03.84.75.76.10 ou ampm70@free.fr. 

LES  MÔMES  DE  LONGEVILLE 

Le groupe : Jean-Pascal Jacob (Chant, saxophone et guitare), 
Jean-Paul Flores (Chant et guitare), Pascal Vuillemin (Chant et 
piano), Christophe Kittler (Chant et claviers), Roger Coquard 
(Basse et choeurs), Pascal Poulain (Batterie). 

Cette formation, créée spécialement pour l’occasion, a pour vo-
cation de faire revivre les titres incontournables des années 80 
dans un registre axé autour de la pop et de la new wave. Parmi 
ces légendes, on trouve : Christopher Cross, Pink Floyd, Moon 
Martin, Simple Minds, The Cars, Alan Parsons Project, Van Ha-
len, U2, INXS, Mike and the Mechanics, Prince, Queen, Span-
dau Ballet, Toto, Men at Work… 

Les bénéfices de la soirée du 8 février 2019 seront reversés 
dans les caisses de la coopérative scolaire des « Mômes de 
Longeville ». 

Lors des Trophées sportifs, le quatuor en gym acrobatique a été récompensé pour sa 
première place au championnat de France en catégorie Fédéral B – à la Salle Parisot. 

Formation PS1 pour les entraîneurs de la Légère, afin d'assurer la sécurité en cas de 
problèmes. Pascal Roux, Michel Gillot, Damien Valdenaire, Pascale Vernet, Christelle 
Varlet, Marin Henry, Emmanuelle Aubry, Ludivine Boichot, Christine Figard ont été 
formés aux premiers secours par Didier Bournot, formateur. 

  

 

Les gym acrobatiques  
à l’entraînement 
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ATELIER  CUISINE    
PATISSERIE 

Depuis la rentrée, l'ate-
lier pâtisserie (animé 
par Amandine) est en 

alternance avec un atelier cuisine (animé par 
Guy Signori, chef à domicile). Octobre, pâtisse-
rie et réalisation du biscuit Royal ; Novembre, 
cuisine "Le pois chiche dans tous ses états". 
Les ateliers ont lieu le 1er mercredi de chaque 
mois dans les locaux du FAL, 19 h 30 / 21 h 30. 
Une autre séance, le 2ème mercredi du mois 
peut être programmée en fonction du nombre 
de participants. Coût de la séance inchangé : 
12 €.  

ATELIER  ÉQUILIBRE 
17 personnes dont 3 messieurs ont démarré l'ate-
lier équilibre le 5 novembre dernier. Cet atelier se 
déroule tous les lundis matin, hors vacances sco-
laires, salle au-dessus du FAL jusqu'au 04 février 
2019 inclus. 

ATELIER  CRÉATIF 
L'atelier créatif a repris ses activités début sep-
tembre, et compte actuellement 20 personnes. 
Des projets individuels pour chacune, mais aus-
si quelques travaux communs ont déjà été exé-
cutés : des urnes pour le Téléthon et pour mar-
quer le centenaire de la fin de la guerre 14-18, 
104 cocardes tricolores ont été fabriquées et 
distribuées aux enfants le 11 novembre. Les 
travaux personnels ont repris : étoiles de Noël 
en quilling, cartonnage, broderies au point 
compté, cartes 3D brodées, etc. Et pour annon-
cer les fêtes de fin d'année, des couronnes de 
l'Avent : programmé le mardi 6 décembre. 

ACTIVITÉS  PHYSIQUES 
Une trentaine d’adhérents participe aux séances 
de gym qui ont lieu le lundi soir pour la gym d’en-
tretien et le mercredi matin pour la gym douce, 
séances animées par Alex. 

Les randonneurs sont nombreux et fidèles au 
rendez-vous du vendredi après-midi. En oc-
tobre, une randonnée à la journée de 20 km a 
conduit les marcheurs aux « Mille étangs » par 
un temps estival, à travers prairies, bois landes, 
ruisseaux. La section a fêté l’arrivée du Beaujo-
lais au cours d’une soirée conviviale. 

ATELIER  INFORMATIQUE 

L'atelier Informatique a démarré le 06 novembre 
avec 9 participants "débutants" et volontaires pour 
10 séances de 2 h dans les locaux de l'école de 
Longeville. Un perfectionnement (6 séances) est 
envisageable à partir du mois de mars 2019. Pour 
cela : s'adresser à Jocelyne au 03.84.75.78.63 ou 
jocelyne.vieille@wanadoo.fr.  

Le FAL a tenu son Assemblée Générale le 18 octobre. L’association se porte bien avec un effectif de 300  
adhérents pour la saison dernière. Les nombreuses activités proposées autant sportives que manuelles ou 
intellectuelles connaissent un franc succès, chacun pouvant trouver les activités ou les animations qui lui 
conviennent. 

ŒNOLOGIE 
 
Pour débuter la saison, le groupe œnologie a 
visité les caves de Claire et Xavier Guillaume à 
Charcenne. L'après-midi s'est achevé sur une 
dégustation commentée des vins du domaine. 
Les participants ont été séduits par autant de sa-
voir-faire, de passion et de recherche continuelle 
en Haute-Saône. Prochaine réunion en février 
avec pour thème les vins biologiques. 

Renseignements : contact@fal-echenoz.fr   et le 
site https://www.fal-echenoz.fr/oenologie/  

Le vide grenier se tiendra le 31 mars 2019 
Le président, le conseil d’administration et tous les 
membres du FAL vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année 

FAL : 13 rue de la mairie  
70000 ÉCHENOZ LA MÉLINE  

www.fal-echenoz.fr  
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TRANSPORTS  URBAINS 
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 14/01 Ramassage des déchets verts
 02/01 Ramassage des encombrants
 09/01 Vœux du Maire
 28/01 Ramassage des déchets verts
 05/02 Ramassage des encombrants
 11/02 Ramassage des déchets verts
 25/02 Ramassage des déchets verts
 05/03 Ramassage des encombrants
 11/03 Ramassage des déchets verts
 25/03 Ramassage des déchets verts

Blog mairie : www.echenoz-la-meline.fr 
Secrétariat de mairie : 03.84.75.14.77  mail echenoz-la-meline@vesoul.fr 
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ÉTAT  CIVIL 

Naissances  
Tizio ROSSI le 1er septembre  
Giovanny CUCHEROUSSET le 23 septembre 
Assia MAZZUCOTELLI le 30 octobre  
Nina GILLOT le 17 novembre 
Nael THOMAS le 26 novembre 

Décès  
Valérie GIROUX épouse VILTET le 22 novembre 
Danielle AGNÈS veuve DEHARBE le 28  novembre 

Des nouvelles d’Aim’Rock 

Le dernier événement en date de l’association 
Aim’Rock, intitulé « Les Agités du Local #2 », s’est 
tenu le 17 novembre dernier. Ce projet s’est orienté 
autour de la mise en place d’un forum musical réu-
nissant des concerts, une bourse aux disques et aux 
instruments, ainsi que de la présence d’exposants 
du monde de la musique. La journée s’est déroulée 
dans une belle atmosphère autour des participants 
et du public malgré les circonstances du 17 no-
vembre.  

Le local de répétition 

L’espace musical de la rue du collège, mis à disposi-
tion gracieusement par la commune, est géré par 
l’association Aim’Rock depuis 2012.  

Son but est d’accompagner et de favoriser l’émer-
gence de groupes (et de talents) en proposant un 
espace de répétition fonctionnel via la gestion du 
local, le prêt des équipements (son et lumière) pour  

AIM’ROCK les concerts, des enregistrements dans le local de 
répétition et des concerts afin qu’ils se produisent sur 
scène. En tout, c’est une petite quinzaine de groupes 
qui possède un créneau régulier au sein de l’espace 
musical, tous influencés par la sphère rock. 

L’adhésion à l’association est de 48 € pour une an-
née, pour un créneau hebdomadaire de 3 heures mi-
nimum, voire plus suivant les disponibilités du local. 

Et 2019… L’année 2019 devrait encore voir un taux 
d’occupation important de l’espace musical, pour la 
plus grande satisfaction de l’association Aim’Rock, 
désireuse de pousser davantage l’accompagnement 
auprès de ses groupes adhérents. 

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 
samedi 22 décembre à 17 h au local de répétition. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
l’association à : aimrock70@gmail.com 

RAMASSAGE  DES  SAPINS 
Les employés communaux ramasse-
ront les sapins de Noël du lundi 7 au 
lundi 14 janvier 2019. Il vous suffit de 
les sortir sur le trottoir.  

Remerciements à tous les bénévoles,  

aux associations et aux généreux donateurs 

 pour leur participation ! 

A l’année prochaine ! 


