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  Chers Mélinois, Mélinoises 
              Ce 09 janvier 2019, c’était la présentation des vœux aux autorités, à la population, aux forces vives de la 
commune, aux partenaires, aux invités et au personnel. Voici quelques extraits de mes propos qui ont précédé le bilan 
des activités 2018 et les projets 2019. 

Où va notre monde ? 

2018 : une année vient de se terminer, une année relativement sereine pour notre ville, mais une année qui nous invite 
à réfléchir sur notre avenir. Comme beaucoup, nous avons été affectés par les catastrophes auxquelles certains ont été 
confrontés, par les manifestations de tous genres, par les actes de violence, par les attentats commis durant cette an-
née. Face à ces évènements, nous nous sentons tellement impuissants, quel est notre rôle, comment pouvons-nous 
agir ? Je m’interroge, je vous interroge. 

*Les aléas de la vie n’ont pas épargné notre monde, *les aléas climatiques, printemps très humide, été et automne : 
des températures et une sècheresse rarement égalée, des incendies gigantesques, des inondations dans certaines ré-
gions de France ou dans le monde. 

*Les aléas liés au comportement sociétal, à la perte de repères de certains de nos concitoyens, au manque de civisme 
d’autres, à l’intolérance et à l’insouciance du respect d’autrui, du respect de la nature, des règlements de la vie en gé-
néral.  

Comment notre société va-t-elle évoluer ? Quand ? Chacune et chacun allons-nous prendre conscience que notre ave-
nir dépend de nos comportements, que notre qualité de vie ne peut s’améliorer que si tous, nous nous prenons en main 
et assumons nos responsabilités. Peut-être serait-il temps 
d’échanger nos gilets jaunes contre des gilets verts, vert 
couleur de l’espoir. Quel sera notre rôle dans le grand 
débat national ? 

Avec toute l’équipe municipale, nous œuvrons chaque 
jour dans ce sens, en essayant de réaliser des travaux, des 
aménagements qui améliorent notre qualité de vie, qui 
protègent l’environnement, nos rivières et diminuent la 
pollution. Quotidiennement, nous nous efforçons d’ap-
porter plus de confort à nos concitoyens.  

Mi-juillet nous avons signé, avec Mr le Préfet et Mr le 
commissaire de police, le protocole voisins solidaires. 
J’en profite pour saluer nos référents ici présents qui ont 
pour rôle d’observer et informer.  
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Seuls, nous ne pourrons y arriver, ce doit être un engagement de toute la population. 

C’est le souhait premier que je formulerai pour cette nouvelle année. Avec l’équipe municipale, nous croyons en la ca-
pacité de chacun à donner le meilleur de soi-même. C’est en ce sens que nous vous présentons nos vœux les plus sin-
cères, nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, à ceux qui sont seuls, malades ou hospitali-
sés, une année de joie, de santé et de réussites dans les projets qui vous tiennent à cœur. 

Les vœux de la Municipalité ne sont pas seulement un constat de nos inquiétudes, c’est aussi et surtout un moment bien 
chaleureux. Ils nous permettent d’échanger dans un cadre convivial mais aussi de faire un tour d’horizon des moments 
forts de l’année écoulée, de vous présenter ce que nous allons entreprendre ensemble, de remercier toutes celles et ceux 
qui s’investissent avec nous pour faire vivre notre commune.  

Cette soirée a permis de mettre à l’honneur 
nos nouveaux habitants ainsi que toutes les 
personnes, jeunes ou moins jeunes qui par 
leurs performances intellectuelles, sportives ou 
autres ont mis à l’honneur, sans le savoir peut-
être, notre ville d’Échenoz la Méline. 

... 

Et pour terminer, je rappellerai mon ambi-
tion pour 2019 « Des idées, des projets avec 
une équipe qui a de l’audace et du talent afin 
d’obtenir des succès… »  
  

Votre Maire, Serge VIEILLE 

GRAND  DÉBAT  NATIONAL 
À l’image de nombreuses communes, la commune d’Echenoz la Méline applique son rôle de relais de 
proximité, pour la «grande concertation» souhaitée « au niveau des territoires» par le président de la 
République. 

C’est pourquoi, afin de recueillir l’avis de la population et de le transmettre aux représentants de l’État, 
Monsieur le Maire rappelle qu’il tient toujours à votre disposition un cahier de doléances et de propo-
sitions. 

Ce cahier est disponible à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture du secrétariat jusqu’au 31 mars 
2019. L’ensemble des commentaires déposés sera ensuite transmis aux services de l’état. 
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ZONE  D’ACTIVITÉ  ÉCONOMIQUE  STRATÉGIQUE  

 Échenoz-la-Méline est l’une des 175 communes qui 
composent le territoire du Pays Vesoul Val de Saône 
(PVVS). Le PVVS est en charge du développement de 
notre territoire et entre autres du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT). 

Parmi les axes de réflexion investigués dans le SCOT, la 
question du développement économique occupe une 
place privilégiée, au regard, notamment du fil directeur 
autour duquel s’articule le schéma, à savoir, l’augmenta-
tion du potentiel d’attractivité du territoire.  

Dans ce projet ambitieux, le rôle que devra jouer la ZAC 
sud d’Échenoz est confirmé au titre de zone d’activités 
économiques stratégiques tout comme Port/Saône et 
Velleminfroy. 

UNE  VITRINE  DU  TERRITOIRE 

En tant que future porte d’entrée du terri-
toire de par sa position géographique, il est 
attendu plus particulièrement de la ZAC 
d’Échenoz-sud, qu’elle constitue une 
«vitrine» de qualité du tissu économique du 
PVVS et la motricité d’un développement 
des zones d’activités durables et inno-
vantes. 

Par ailleurs, dans l’armature économique du 
pays, le SCOT identifie également la zone 
d’activités d’ Échenoz-Nord pour laquelle 
des réflexions restent à mener, en concerta-
tion avec la mairie d’Échenoz et l’agglomé-
ration de Vesoul,  afin de définir les condi-
tions d’un développement urbain mixte, res-
pectueux à la fois de l’environnement et du 
paysage. 

Territoire Pays Vesoul Val de Saône  

ÉLECTIONS  EUROPÉENNES 
Les élections européennes auront lieu : 

le dimanche 26 mai 2019. 

Ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales 
peuvent le faire jusqu’au 31 mars 2019 au secrétariat 
de mairie. 
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MÉLINOISES  ET  MÉLINOIS  MIS  À  L’HONNEUR 

Un dispositif voisins solidaires est mis en place de-
puis le 25 mai 2018 dans la commune. Les acteurs 
sont : la Police Nationale, le Maire et l’équipe munici-
pale, les référents de quartier qui peuvent être dotés 
d’un suppléant et les habitants. 

Il s’agit de renforcer et structurer les contacts avec la 
population, d’améliorer la prévention de certains 
phénomènes de délinquance et d’accroître la réacti-
vité de la police. Une réunion d’échanges entre les 
différents acteurs est organisée environ deux fois 
par an au commissariat de police.  

Les correspondants de quartier et les suppléants 
sont identifiés sur la base du volontariat. Certains 
quartiers ne sont pas en-
core attitrés, si vous êtes 
intéressé(e) pour faire par-
tie du dispositif, faites vous 
connaître auprès du secré-
tariat de mairie. 

Tél : 03.84.75.14.77 

 

 

 

 

 

Trois pompiers, mélinois(ses) ont été récom-
pensés lors des vœux à la caserne de Vesoul, 
le mercredi 7 janvier 2019. 

Le caporal Jordan Perrot a reçu la médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon 
Bronze pour 10 ans de service.  

Le caporal Manon Bouchaux a reçu les galons 
de sergent et le médecin-capitaine Pascale Me-
nigoz-Tavernier a reçu la médaille d’honneur 
des sapeurs-pompiers, échelon Bronze pour 
10 ans de service. Félicitations ! 

 

 

 

 

 

Alain Maillot, président des cyclotouristes vésu-
liens depuis 2017 a reçu la médaille de bronze 
de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif, le 28 décembre 2018. 

Une distinction remise par le préfet Ziad Khoury 
lors d’une réception organisée à la préfecture. 
Délégué départemental à la sécurité routière de 
la préfecture de Haute-Saône depuis 2012,  il 
se distingue également pour son engagement  
associatif depuis 1989 pour le club sportif lé-
gion de gendarmerie Franche-Comté.  

 

 

 

 

 

 

La Légère Mélinoise est championne régionale 
de Teamgym, elle ira donc au championnat de  
France qui se déroulera à Cognac le 19 mai. 
Elle est également qualifiée pour le champion-
nat de France de gym acrobatique à Les Ponts-
de-Cé. 

NÉCROLOGIE 

Alix Prédine, 12 ans et demi, est un espoir de la 
natation régionale. Licenciée au NVN, elle nage 
depuis l’âge de 5 ans. Son objectif ? Se qualifier 
pour les championnats de France en juin à 
Tarbes. Pour cela, il faut 
qu’elle réalise de bons temps 
lors des compétitions sur les 
circuits régionaux, comme à 
Delle dernièrement ou lors du 
meeting national jeune à Cha-
lon-sur-Saône en avril. 

VOISINS  SOLIDAIRES 

Martial Poirson est décédé le 
24 janvier 2019 à Vesoul. 

Père de deux enfants, mélinois 
depuis 1976, il a été conseiller 
municipal de 1995 à 2001.  

 

Nous adressons nos très sincères condoléances à 
son épouse et ses enfants.  
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À  LOUER  F3 

DISTILLERIE 
L’alambic communal fonctionne à plein depuis 
le mois de décembre. 13 bouilleurs de crus ont 
déjà profité du local pour distiller les fruits ré-
coltés l’été dernier et tous semblent éprouver 
un réel plaisir à goûter leur propre eau de vie ! 

Le local peut être loué tous les jours exceptés 
les dimanches et jours fériés et la campagne 
de distillation 2018/2019 est ouverte jusqu’au 
31 août 2019.  

Cet alambic communal fonctionne au gaz et au 
bain-marie avec une cuve de 90 litres. 

Tarifs : 25€ la journée pour les mélinois,  

 40 € pour les personnes extérieures à 
la commune.  

Une caution de 250 € est demandée et une 
attestation d’assurance responsabilité civile. 

Pour tout renseignement et réservation, vous 
pouvez contacter le secrétariat de mairie. 
03.8.75.14.77 

DÉCHETS  VERTS 
Le tarif du service communal de ramassage des 
déchets verts est modifié :  

10 € le sac de 80 litres comprenant 4 ramas-
sages (tonte, feuillage…). 

Les sacs sont disponibles auprès du secrétariat 
de mairie. Les jours de ramassage sont le 2e et   
le 4e lundi de chaque mois sur inscription.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À louer, Ancien Presbytère  appartement de   
type F3 d’une superficie de 85 m² 

Hall, cuisine, salon/SAM.  

2 chambres, WC, salle de bains. 

Terrain pour la copropriété, cave, local vélos. 

Chauffage individuel gaz. 

Label BBC    Loyer   579 € 
Libre à partir du 03 avril 2019 
Contact secrétariat de mairie 03.84.75.14.77 

AMÉNAGEMENT   
PLACE  D’ARMES 

 
Réunion publique d’information   

Mercredi 20 mars 2019 à 18 h 30 à la mairie 

MARRE  
DES CROTTES DE 

CHIENS 
Trop c’est trop !!!!!  

C’est le constat de certains piétons mélinois. Trop 
souvent, ils ne peuvent pas circuler tranquillement 
sur les trottoirs. Trop souvent ils remarquent des 
déjections canines, la faute à des propriétaires 
d’animaux qui laissent leurs compagnons à poils 
faire leurs besoins là où ils veulent et surtout qui ne 
les ramassent pas.  

Ce ne sont pas les chiens qui sont visés mais bien 
le comportement des humains qui ne prennent pas 
le temps de nettoyer le sol après le passage de 
leur animal. 

Des sachets pour ramasser les déjections sont à 
disposition ainsi que des poubelles dans différents 
endroits de notre ville. 

Devons-nous passer à la vitesse supérieure et 
faire de la répression ? Amende de 135 € 

LA PROPRETÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 
mais L’ENLÈVEMENT DES CROTTES DE CHIEN 
C’EST L’AFFAIRE DES PROPRIÉTAIRES DES 
CHIENS. 
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UNE SONDE  RADAR   
SUR  LA    MÉLINE 

Beaucoup de mélinois se sont interrogés sur l’appareil insolite 
muni d’un bras surplombant la Méline, installé route de Sol-
borde, à proximité du pont. Il s'agit d’une sonde radar destinée 
au renforcement du dispositif de surveillance des crues sur le 
Durgeon et ses affluents, géré par les services de la Commu-
nauté d’Agglomération de Vesoul. Placée de manière à surveil-
ler le débit du cours d’eau en prenant en compte les sources et 
résurgences de sa partie supérieure (Fontaine au diable, source 
Daignely…), cette sonde permettra d’effectuer des mesures de 
niveau de l’eau et de suivre son évolution à distance lors des 

périodes critiques. Le matériel, son installation et la gestion des équipements et des données sont pris 
en charge par la CAV.  

VILLES  ET  VILLAGES  FLEURIS 

SOUSCRIPTION 
Comme en 2014 pour la rénovation de l’église, nous faisons appel 
à votre soutien financier pour la conservation de notre patrimoine, 
cette fois ci pour la rénovation de la fontaine grande rue.  

Un bulletin sera bientôt disponible en mairie ou téléchargeable sur 
le site de la commune. Vous pourrez également donner directe-
ment sur le site de la Fondation du Patrimoine de Franche-Comté 
www.fondation-patrimoine.org/fr/franche-comte. 

Dans une démarche de respect de l’environnement, de biodiversité et de qualité de vie pour ses habitants, 
la commune renouvelle sa participation au concours départemental  des maisons, villes et villages fleuris. 

Elle remercie tous les efforts consentis pour embellir maisons, balcons, fenêtres, jardins et plus particulière-
ment les personnes qui s’inscriront au concours départemental.  

Si vous souhaitez participer, remplissez le bulletin ci-dessous et prenez contact avec le secrétariat de mai-
rie. Plusieurs catégories sont proposées. 
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CARNAVAL 
Que la fête fut belle !! 

Tout d’abord, remerciements à tous 
les techniciens de notre commune 
pour le travail accompli avant, pen-
dant et après ce Carnaval. Chaque 
année, ils fabriquent Monsieur Car-
naval. Il est à chaque fois très réussi 
et très beau. Après le Mignon de 
l’année dernière, c’est Bob l’éponge 
qui est parti en fumée dans le ciel mélinois. 

Une mention particulière cette année pour la 
crémation de Monsieur Carnaval. Sous le re-
gard joyeux de tous les enfants de la commune, 
une légère fumée est apparue au-dessus de 
Bob puis très rapidement c’est un gros panache 
noir qui laissait présager l’apparition de belles 
flammes orangées au cœur de la Place 
d’Armes. 

Quelques minutes plus tard il ne restait plus 
que des cendres au milieu de la ronde formée 
par les enfants de la micro-crèche, des écoles 
de Pont, de la Flandrière et de Longeville. 

Une bande de sorcières s’était donnée 
rendez-vous pour encercler princesses, 
pompiers, fées, petits tigres et lionceaux 
en nombre cette année pour se régaler 
des beignets confectionnés par les ma-
mans et papas nombreux eux aussi au-
tour de leurs enfants. 

Les infirmières et les élus ont distribué 
42 litres de chocolat chaud. Belle perfor-
mance en moins d’une demi-heure !! 
C’est vers 11 h que les enfants ont rega-

gné leurs écoles avec des souvenirs plein les 
yeux. 

Encore merci à tous et rendez vous en 2020 
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RENCONTRE  
PARENTS / ASSISTANTES 

 MATERNELLES 
Chaque année sur notre commune, nous avons 
le plaisir d’accueillir 30 à 40 nouveaux bébés.  

Chaque année, les nouveaux parents se posent 
la question de savoir comment ils vont s’organi-
ser pour assurer la garde de 
leurs petits bouts de choux.  

Des moyens existent, souvent à 
proximité mais pas forcément 
connus de tous.  

Quels sont-t-ils ? Une micro-crèche pouvant ac-
cueillir 9 enfants et plus de 20 assistantes mater-
nelles indépendantes sont disponibles pour satis-
faire aux demandes et maintenir les enfants sur 
notre commune. 

Afin de mieux communiquer sur ces modes de 
garde, une rencontre sera organisée en mairie 
d’Échenoz le samedi 30 mars 2019 à 
14 h. 

Parents, assistances maternelles, nous 
vous donnons rendez-vous. 

« Un enfant donné en garde en dehors de 
notre commune est peut être un écolier de 
moins pour nos écoles ! » 

ÉCOLE  MATERNELLE 
 DE  LA FLANDRIÈRE 

Le mélinois est un vrai franc-comtois, il ne se 
rend pas ! Et il y croit... 

À une école qui a le temps  
pour chacun des enfants !  

Risquer une fermeture de classe, c'est l'occa-
sion de se mobiliser, de se rencontrer, de se 
rendre compte que la mairie est impliquée et 
réactive, qu'avoir un périscolaire qui fourmille 
d'idées et des assistantes maternelles moti-
vées est une chance, et que tout cela se dé-
fend.  

À 25 par classe, c'est difficile de trouver sa 
place dans le groupe et de rester concentré 
pour apprendre, quand on est tout petit. 

Aujourd'hui, nous nous mobilisons pour faire 
savoir qu'inscrire ses enfants dans l'école du 
village, c'est faire vivre le village. À quelques 
inscriptions près à l'école de la Flandrière,  la 
troisième  classe peut encore être maintenue.  

Ce n'est pas raisonnable de renoncer mainte-
nant ! N'hésitez pas à nous rejoindre ;  

parents.motives.pour.bouger@gmail.com 

Et pour inscrire son enfant c'est très simple ; il 
suffit de se rendre à la mairie avec le livret de 
famille et un justificatif de domicile. Il faut en-
suite prendre rendez-vous à l'école pour finali-
ser l’inscription. 

Une équipe de courageux sous la pluie et le 
vent a profité de la distribution des bulletins 
d'inscription pour le vide greniers pour glisser 
dans vos boites aux lettres un petit flyer, édité 
par la mairie, destiné à sensibiliser les habi-
tants à l'importance de démarrer les inscrip-
tions en mairie dès maintenant. 

GALERIE 
Vous pourrez 
découvrir l’expo-
sition de Hag 
(Bernard Hage-
mann) au mois 
d’avril. 

 

 

 

 

Mai  
Arlette Mairot 

Juin 
Fred Segogne  
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ACCUEIL  DE  LOISIRS : DIABOLO  MÉLINOIS 

Durant la quinzaine des vacances de printemps, le 
thème retenu sera les arts dans le monde avec 
une expo en fin de semaine présentée aux fa-
milles.  

Club Ados Mélinois : 11-17 ans 
Les vendredis soir de 18 h 30 à 21 h 30 
Repas sur place, chacun doit apporter à man-
ger ou à boire. 

22 mars : loto 

29 mars : nouveaux jeux de société 

05 avril : multisports 

12 avril : surprise ! 

Durant les vacances de février, 59 enfants ont 
fréquenté le diabolo pour un retour dans les 
années 1920 à 2010. Les enfants ont apprécié 
cuisiner des recettes de nos grands-mères, 
danser le charleston, le disco, le rock… et fa-
briquer d’anciens objets tels que des cadres 
vinyles, lunettes disco, miroir des années 60… 
Une décoration des lieux avec un tourne 
disque, des fers à repasser, une bassinoire, un 
vieux téléphone… ont créé une ambiance vin-
tage. Les enfants ont pu découvrir le musée 
des beaux-arts à Besançon avec une visite 
guidée et une animation mosaïque qu’ils ont 
adorées. 

Les enfants de l’école de Longeville 
qui font le trajet tous les midis pour 
venir à la restauration scolaire de la 
mairie en ont assez de marcher dans 
les crottes de chiens laissées sur les 
trottoirs.  ☹ 

Mercredi  
N’oubliez pas que le programme des mercredis 
est disponible sur le blog de la commune : 
www.echenoz-la-meline.fr 
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Repas de Noël des aînés, une journée chaleu-
reuse ! Nous étions une centaine à partager le 
repas de Noël offert par la municipalité le 
15 décembre 2018. Animation assurée par Mo-
nique Parisel, régalés par Vincent Jeannenez, 
nos aînés ont pu apprécier la participation des 
élus qui ont également distribué des colis gour-
mands à celles et ceux qui n’ont pu nous re-
joindre.  

Prochainement, nous accueillerons Christelle 
Ecrement qui prendra le relais après le départ 
de Nathalie Monnier. Charge lui 
sera donnée de visiter les per-
sonnes de plus de 75 ans, pour 
leur apporter compagnie, réconfort 
et passer un moment agréable.  

Réservons lui un bon accueil ! 

REPROSYSTEME 

FIBRE  OPTIQUE 
Des poteaux fleurissent dans nos rues !  

Pourquoi ? Ces éléments sont indispensables 
pour acheminer la fibre jusqu’à votre domicile, 
car les poteaux existants sont déjà trop chargés.  

Que choisir ? Des poteaux ou la fibre ? 

C.C.A.S. 

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

70000 VESOUL • info@imprimerie-reprosystem.com
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LÉGÈRE  MÉLINOISE   

Un vide greniers à Échenoz pour fêter l’arrivée du printemps ! 
Organisé par un collectif d'associations de la commune d'Échenoz La Méline le 31 mars sur la place 
d'armes de 8 h 00 à 18 h 00.  

Les bénéfices des ventes de frites, sandwichs et boissons seront intégralement reversés aux associa-
tions qui œuvrent pour proposer des activités de loisirs aux habitants (FAL), pour soutenir les projets 
des enseignants (les Marmousets de l'école de la Flandrière et 
les Loupiots de l'école de Pont), pour maintenir notre patrimoine 
écologique et gastronomique (Pisse Menu) et pour honorer nos 
anciens combattants.  

Comme chaque année, les riverains seront sensibilisés sur le 
stationnement pour faciliter l'installation et la circulation des ex-
posants. Entre l'expertise des anciens et l'enthousiasme des 
plus récents, c'est une équipe de bénévoles au top qui sera là 
pour préparer l'événement et rendre la ville propre après les 
festivités. Vous êtes les bienvenus, à bientôt. 

 

Championnat inter-départemental gym acrobatique 
et teamgym à Saint Vallier (71) 

Très bons résultats pour cette première compétition 
de l'année ! Félicitations aux gymnastes et aussi aux 
entraîneurs. 

En teamgym, le club présentait 2 équipes en catégo-
rie découverte féminine qui terminent 1ère et 3ème. 

Équipe 1ère : Elina Chapusot, Maelly Varlet, Astrid 
Weber, Emma Michaux, Eline Jeannot, Camille 
Hoffsschurr, Elina Girard et Céleste Bordet. 

Équipe 3ème : Victoire Garret, Léane Ferrand,Clara 
Suzon, Lilou Labas, Ninon Parrinello, Anna Praneuf, 
Léa Robin et Léna Boggio. 

En gym acrobatique 7 groupes, 6 podiums. 

Fédéral B duo 7 / 15 ans : 3ème : Léna Boggio et 
Lylou Saulnier-Masson, 4ème : Pauline Boichot et 
Léonie Choux. 

Fédéral B trio 7 / 15 ans : 2ème : Clara Baud, Leya 
Claudel et Ilana Masselin. 

Fédéral B trio TC : 1ère : Lauryne Valdenaire, Appo-
line Vion et Maud Crucet, 2ème : Lili-Jeanne Aubry, 
Lisa Semon et Célia Jamrozik. 

Fédéral A duo 7 / 15 ans : 1ère ! Emma Michaux et 
Gaetane Schaal. 

Fédéral A quatuor TC : 1ère : Elina Girard, Jeanne 
Valentini, Astrid Weber et Maelly Varlet. 

Prochaine étape : le championnat régional qui aura 
lieu à Nevers, sélective pour le Championnat de 
France 
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 20/03 Réunion publique (voir page 5) 
 25/03 Ramassage des déchets verts 
 30/03 Nettoyage de printemps 
 30/03 Rencontre parents / assistantes 

maternelles 
 31/03 Vide greniers 
 2/04 Ramassage des encombrants 
 08/04 Conseil municipal 
 08/04 Ramassage des déchets verts 
 17/04 Chasse à l’œuf 
 23/04 Ramassage des déchets verts 
 26/04 Conseil des sages 
 07/05 Ramassage des encombrants 
 08/05 Commémoration au monument aux 

morts 
 13/05 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  
Achille DAL ZOTTO le 6 février  
Anissa PETITJEAN le 31 décembre 
Violette DEHARBE le 29 décembre 
Lucie LACROIX le 15 décembre 
Camille REVERT le 13 décembre 
Décès 
Benamar BOUZIANI le 2 mars  
Jeannine DUHAUT le 08 février 
Martial POIRSON le 24 janvier 

CULTUREL 
Le 30 janvier nous avons visité la tréfilerie de 
Conflandey. 
Le 1er mars, une soirée sur les phénomènes at-
mosphériques, a été animée par Monsieur Ver-
mot Desroches  de Météo France Besançon. 
Le 28 mars, visite du site archéologique de Jon-
velle : vestiges gallo-romains, thermes et musée. 
Le 6 avril, spectacle à Besançon : Celtic Le-
gends. 
Le 16 mai : voyage à Neuf Brisach, visite guidée 
de la ville, chef d’œuvre de Vauban et croisière 
sur le Rhin. 

De beaux projets en perspective ! 

ATELIER CUISINE  /  PATISSERIE 
En décembre, Amandine a proposé aux pâtis-
sières la réalisation de Guetzeli (petits sablés 
suisses de Noël).  

En janvier, Guy a proposé pour l'atelier cuisine " 
Choux, choux, mes amis ! " : Crème Dubarry (le 
potage haut de gamme !), Chou rouge braisé à la 
pistache, et poêlée de choux de Bruxelles.  

En février c’était pâtisserie 
avec Amandine : pizza, 
fougasse. 8 / 9 personnes.  

VIDE  GRENIERS 

Le 31 mars 2019, réservez votre journée pour 
venir dénicher l’objet rare sur le vingtième vide-
greniers d’Échenoz-la-Méline au centre du vil-
lage. Les vendeurs préinscrits déballeront de 6 h 
à 8 h,  heure à partir de laquelle aucun véhicule 
ne sera présent sur le site. Un plan de circulation 
est mis en place ce jour-là. Restauration et bu-
vette seront proposées sous le préau de la Place 
d’Armes. De nombreux bénévoles vont unir leurs 
efforts pour assurer la réussite de cette manifes-
tation. 

FOYER  D’ANIMATION  ET  DE  LOISIRS 

ATELIER INFORMATIQUE 
L’atelier informatique lance une deuxième session 
pour plus de perfectionnement (même lieu et 
mêmes horaires) le mardi à l’école de Longeville 
pour 6 séances de 2 h du 05 mars au 9 avril.  

5 places sont encore disponibles. 

Joindre Jocelyne VIEILLE au 03.84.75.78.63 


