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  Chers Mélinois, Mélinoises 
 Dans une collectivité, chaque année, le premier trimestre est en partie consacré à 
l’élaboration des budgets. J’ai le plaisir de vous présenter notre projet municipal 
2019, élaboré sous la direction de votre maire en concertation avec les adjoints, les 
élus et les agents des services municipaux. Madame Anne GREGET, 1ère adjointe 
déléguée aux finances, suit assidument, avec sa compétence professionnelle, le mon-
tage budgétaire conçu avec une maîtrise des charges de fonctionnement afin de main-
tenir, voire d’améliorer, notre capacité d’autofinancement.  
Je leur adresse à tous mes remerciements pour leur engagement.  
Notre commune, sans rien sacrifier à l’investissement, a réussi à maintenir un taux de 
fiscalité modéré. Nous continuons à apporter notre soutien à l’enfance, à la jeunesse et aux associations par 
le maintien de subventions et par l’appui logistique des différents services communaux. 
Notre volonté d’accompagner votre bien-vivre demeure forte. Ce budget s’inscrit dans un contexte budgé-
taire contraint par les baisses de dotations et le désengagement de l’état sur les collectivités, atténués tout de 
même par une démographie positive. Ce budget primitif est rigoureux et responsable.  Les efforts de maî-
trise devront être poursuivis dans les exercices suivants afin de ne pas dégrader notre situation financière. 
Nous travaillons ensemble au bon développement de notre commune. Ce budget a été approuvé à l’unanimi-
té par les membres du conseil municipal et je les en remercie.  
C’est la condition indispensable qui nous permettra d’assurer pleinement nos obligations en fonctionnement, 
tout en nous permettant de continuer à investir sur des aménagements ou équipements nécessaires pour notre 
commune tout en pérennisant notre service public de proximité. 
Nous sommes également attentifs au bon développement de notre urbanisme. Le projet de création de loge-
ments « lieu-dit : Les Craies » est toujours en cours administrativement et devrait débuter au dernier tri-
mestre 2019.  
 
Bilan d’activités 
 
En juin 2017, nous vous avons présenté le bilan de nos 3 premières années de mandat. Aujourd’hui nous 
vous communiquons, dans ce numéro, un complément des réalisations pour les 2 années « juin 2017 à juin 
2019 ». Vous aurez donc une vision globale du travail réalisé pendant ces 5 premières années et même un 
aperçu de ce que nous avons prévu pour cette dernière année. 
Malgré nos marges de fonctionnement très serrées, nous avons pu monter des projets et les mener à bien jus-
qu’à leur aboutissement. Ce fut un travail ardu et passionnant et je peux dire que je suis fier de ce résultat. 
Notre ambition en 2014 était « Réussir ensemble » et aujourd’hui, au vu des résultats obtenus depuis 5 ans, 
je pourrais dire : « si vous le souhaitez, peut-être pourrions-nous Continuer ensemble ». 

 
 
              Votre Maire, Serge VIEILLE 

 

Adage : Se réunir est un début ; rester ensemble est 
un progrès ; travailler ensemble est la réussite. 



N° 21  Juin - Juillet - Août 2019 page 2

 

 

Programme annoncé en juin 2017… 
Nos actions 

 
Référence : Echo N° 13 juin-juillet-août 2017 - page 11  
 
Une ville soucieuse de son environnement  
 
Optimisation de l’éclairage public par diminution des puissances et installation de 
LEDS.  
Installation de régulation de chauffage centralisée dans les bâtiments publics.  
Achat de matériel de désherbage.  
Achat de 2 véhicules électriques + bornes de recharge.  
 
Une ville accueillante pour tous  
 
Mise en valeur du centre, entretien du patrimoine et des installations.  
Construction de logements et de maisons individuelles en collaboration avec Habitat 
70.  
Consolidation du mur du cimetière, couvertine en pierre de laves.  
Poursuite de la réfection de la toiture de l’église.  
Réaménagement de la place d’Armes.  
Rénovation rue de la Fontenotte ; réseaux eau, assainissement, couche de roulement.  
Continuité dans l’effort d’entretien de la voirie, dans l’amélioration de la sécurité.  
Installation d’une signalétique dans les rues du village…  
 
Une équipe au service du public  
 
Services performants, gestion maîtrisée.  
Poursuite d’une fiscalité raisonnée grâce à une gestion toujours plus rigoureuse de   
l’argent public.  
Amélioration de la salle de repos pour les personnels municipaux.  
Travaux d’acoustique : mairie, périscolaire, micro-crèche…  
Poursuite du renouvellement du matériel scolaire et d’amélioration des locaux.  
Renouvellement du parc informatique école de Pont.  
Création de 2 aires de pétanque (Pont et Longeville).  
Installation d’une seconde cabine à lire.  
Poursuite des investissements nécessaires pour améliorer la qualité et les conditions 
de travail.  
Renforcement de l’accompagnement des aînés. 

 

 

D’autres actions non prévues mais réalisées : 
Changement des chaudières des 3 écoles et du bâtiment des 
Associations ainsi que celles de 2 appartements. 
Changement de toutes nos horloges astronomiques 
Décoration d’un 3e transformateur rue de la résistance 
Réfection totale d’un appartement communal 
Rénovation des trottoirs parc de la Paule 
Totem des 12 Apôtres 
D’autres travaux prévus ou en cours : Peinture 4ème transformateur,  restauration de  la fontaine, 
aménagement de la place d’Armes, entretien allée vieux cimetière et aménagement jardin du souvenir et 
columbarium, pour ne citer que les principaux. 

 
R : réalisé 
EC : en cours 
ES : en suspens 
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Notre résultat 2018 : 269 577 € en nette progression. Ce résultat va nous permettre de concrétiser notre 
projet d’investissement de la Place d’Armes.     

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2018 sont  
de 1 605 654 € soit une baisse de 6.6 % par rapport à l’an-
née 2017. Les investissements en matière d’économie 
d’énergie commencent à porter leurs fruits. 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1 875 232 € 
soit une hausse de 2.65 % en comparaison à 2017. 

Les dépenses d’investissements, d’un montant prévu de 
927 671 €, ont été réalisées à hauteur de 89 %. Le projet 
d’aménagement de la place va enfin se concrétiser fin 2019
-début 2020. 
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BUDGET  2019  

   DES  INVESTISSEMENTS  

     AU  SERVICE  DE  LA  POPULATION  

Finances 

Taux d’imposition 2019 

Taxe Habitation :              6.56  % 

Taxe Foncier bâti :            16.89 % 

Taxe Foncier non bâti :       29.40 % 

Budget  prévisionnel  2019      Section  investissement 

Dépenses TTC Financement 

Projets 2019 981 716 € Subventions 366 841 € 

Dont place d’Armes  646 265 € Autofinancement 444 875 € 

Dont autres                335 441 €  Cessions  actif 40 000 € 

    Taxes 130 000 € 
Total 981 716 € Total 981 716 € 

ANALYSE FINANCIERE 2018 

Le résultat, de 269 K€, malgré une baisse des dotations et 
sans augmentation de la fiscalité depuis 4 ans, a procuré au 
total des années 2014 à 2018, un excédent de fonctionne-
ment de 867 K€. Ce cumul nous a permis, après  rembour-
sements des emprunts en cours, d’autofinancer une partie 
des  investissements déjà réalisés et de poursuivre la réali-
sation de ceux non prévus dans le programme 2014/2020. 
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VITESSE  ET  CIRCULATION 
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Plan de circulation  

 ZONE 30  
Bon nombre de nos rues 
sont  en zone 30. La limi-
tation dans ces zones est 
donc limitée à 30 km/h. 
Toutes les voies permet-
tent, sauf cas de contrin-
dication, le passage des 
voitures, des cyclistes 
dans les 2 sens de circu-
lation. L’objectif de ces 
zones est de faciliter les 
interactions entre les dif-
férents usagers de la 
route et de privilégier la 
marche à pied. 

Pour tous les carrefours 
de la zone 30 , la règle 
des priorités à droite a 
été instituée, ce qui ap-
pelle à une grande pru-
dence à leur approche. 
Cette règle prévaut pour 
tous les usagers et il est 
recommandé de respec-
ter cette limitation afin 
d’éviter des accrochages 
ou des accidents plus 
graves. Soyez vigilants 
pour vous et pour tous. 

Merci… 

Avenue PASTEUR du 16/10/2018 au 16/04/2019 

Avenue VICTOR HUGO du 16/10/2018 au 16/04/2019 
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MANIFESTATIONS  DE  L’ÉTÉ 

Fête champêtre - Concerts - Vide greniers  1er septembre 

Balades estivales 4 juillet et 5 août : visite 

d’un rucher et d’un verger.  

RDV à 10 h place d’Armes. 

Inscription à la maison du tourisme.* 

Théâtre EnVie et déambulation 4 août : 17h30 

Tarif : 8 €  (16 ans et +) et 2.50 € (de 8 ans à 16 

ans) 
Réservation à la maison du tourisme 

Rendez-vous parking 
 de Solborde 

Place d’Armes 

MAISONS  FLEURIES 
La commune est inscrite au palmarès départe-
mental des maisons, villes et villages fleuris. 
Cette démarche permet de valoriser le paysage 
et la gestion environnementale à l’échelle de cha-
cun. Les bonnes pratiques et la prise de mesures 
permettant de diminuer la consommation d’eau 
au niveau du fleurissement de la commune sont 
les critères à retenir (choix des espèces, pail-
lage…). Pour participer au concours « Maisons 
fleuries »  Inscription gratuite en mairie dans l’une 
de ces 3 catégories : 
* Jardin/décor floral visible 
de la rue ou en bordure 
de la voie publique 
* Fenêtres, murs, balcons,   
terrasses 
* Aménagements paysagers et minéraux.  

Bulletin téléchargeable sur le blog de la commune. 

Dans un souci de conservation du patrimoine, après la restauration du toit de l’église, du linteau du 
porche de l’entrée et de la couvertine du mur du cimetière, la commune s’est engagée dans la restaura-
tion de la fontaine de la promenade près du ruisseau située 82 grande rue. Cette fontaine a près de 200 
ans. Pour son architecture et la sécurité, l’architecte des bâtiments de France a fait des préconisations de 
restauration qui seront suivies par les 3 entreprises locales retenues T2P (tailleur de pierre) Natacha 
GOUSSET BUHLER (couverture zinguerie) et CP Métal (soudure métallerie des garde corps et portillon). 

Pour ces travaux, un appel à votre générosité, par l'intermédiaire de la Fondation du Patrimoine, nous 
permettra de financer ce projet. Exemple: pour un don de 100 €, vous bénéficiez d'une ré-
duction d'impôt de 66 €. Le bulletin est distribué, téléchargeable sur le site de la commune 
ou directement sur le site de la Fondation du Patrimoine, disponible en mairie. 

Merci pour votre participation. 

SOUSCRIPTION  POUR  LE  PATRIMOINE  MÉLINOIS 

* Maison du tourisme : 03.84.76.07.82  

 

CARTE   
AVANTAGES  JEUNES 

 
La carte avantages 
jeunes 2019/2020 est 
disponible sur réser-
vation en mairie au 
tarif réduit de 6 € (au 
lieu de 8 €) pour tous 
les jeunes mélinois 
de moins de 30 ans. 
Veuillez vous munir 
d’une pièce d’identité, 
d’une photo et d’un 
justificatif de domi-
cile. 
Une cérémonie de remise des cartes aura lieu 
mi septembre.  
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LUTTE  CONTRE  LES  PLANTES  INVASIVES  
NUISANT  À  LA  BIODIVERSITÉ 

Dans le cadre de l’entretien des pelouses et des espaces verts publics et privés, il convient de s’attacher à 
lutter contre la prolifération des plantes invasives qui prolifèrent et nuisent à la biodiversité locale. Il s’agit 
de la Renouée du Japon et Sakhaline, introduites en tant que plantes ornementales, et de l’Érable Negun-
do, introduit en Europe au XVIIe siècle, comme arbre d’ornement. 
Ces plantes sont aujourd’hui présentes dans notre quotidien et elles passent souvent inaperçues jusqu’à 
ce qu’elles colonisent une berge, un jardin, une friche, ou encore les bas côtés de nos routes. Elles en per-
turbent l’équilibre biologique, et appauvrissent l’écosystème dans lequel elles s’installent. 
Lorsqu’elles prolifèrent sur les berges et les digues d’un cours d’eau, elles en fragilisent la solidité, et pré-
sentent à terme un danger lors des périodes de crues. 
Chaque collectivité publique, chaque propriétaire privé concerné, est responsable de la lutte pour leur éra-
dication :  - L’Agglomération de Vesoul pour les berges et digues de La Méline, 
  - La commune d’Échenoz-la-Méline pour ses espaces verts publics, 
  - Les propriétaires de terrains privés potentiellement contaminés. 
Les fiches présentées ci-dessous doivent permettre l’identification des plantes désignées, ainsi que les 
conseils en matière de prévention et de moyens de lutte pour leur élimination. 

 
 

Prévention et moyen de 
lutte :  
- Arrachage manuel en 
avril mai quand l’enraci-
nement est encore peu 
profond. 
- Fauche : d’avril à oc-
tobre  durant plusieurs 
années pour épuiser la 
plante. Coupe nette au 
dessus du 1er nœud. 
- Ne pas disséminer la 
plante. Éliminer les dé-
chets de renouée du Ja-
pon en sac étanche.  

Origine : Asie Orien-
tale (Chine, Japon…) 
Type : herbacée vi-
vace, rhizomateuse, à 
port buissonnant. 
Taille : hauteur de 1 à 
3 mètres. 
Tiges : robustes jus-
qu’à 4 cm de diamètre, 
creuses, glabres, rou-
geâtres, semblables à 
des cannes de bam-
bou. 
Fleurs : blanches en 
grappes de 8 à 12 cm 
de longueur. 
Racines : jusqu’à 3 m 
de profondeur. 
Les rhizomes : 
s ‘étendent sous la sur-
face de la terre,  jus-
qu’à 142 m. 
Feuilles : 7-14 cm de 
longueur, 8 cm de lar-
geur, ovales, à base 
plate, rétrécies en 
pointe à l’extrémité 
Surface inférieure 
douce et lisse. 
Reproduction : elle se 
dissémine à partir de 
ses rhizomes. 
 

 

 

Origine : Amérique du 
Nord (États-Unis, Ca-
nada) 
Taille : jusqu’à 15 à 20 
mètres de haut. 
Tronc : écorce gris 
pâle ou brun clair pro-
fondément fendue. 
Feuilles : opposées, 
pennées de 3 à 7 fo-
lioles ovales aigues 
irrégulièrement den-
tées. 
Fruits : samares 
doubles de 3 à 4 cm 
de long dont les ailes 
forment un triangle ai-
gu. 
Dissémination : les 
fruits sont disséminés 
par le vent à près de 
50 m, par les cours 
d’eau sur de longues 
distances. 
L’espèce apprécie les 
milieux humides. 
Moyen de lutte : 
L’arbre doit être annelé 
sur une largeur d’au 
moins 20 cm sur sa 
circonférence, à 
1 m 30 du sol. 
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RENCONTRES  SCIENCES  
à la maternelle de Pont 

 
Les projets des écoles maternelles de Pont à 
Échenoz-la-Méline et de la rue Petit à Vesoul 
ont amené leurs élèves à vivre quatre matinées 
destinées aux apprentissages et découvertes 
scientifiques. 

Les 4 thèmes retenus par les enseignantes 
étaient l’air, l’eau, les 5 sens et les aimants. 

Chaque thème proposait de nombreuses activi-
tés, aussi les parents d’élèves ont été large-
ment impliqués. 

Voici quelques descriptions  des situations ; 

• L’eau : choisir parmi les objets et matériaux 
mis à disposition pour “inventer” un bateau ca-
pable de porter un petit personnage. 

• Les aimants : la pêche aux objets de toutes 
sortes avec des cannes terminées par un gros 
aimant. Puis différencier ceux que l’on peut pê-
cher des autres. 

• Les 5 sens : grâce à son odorat, associer 
les pots contenant des aliments cachés avec 
l’aliment présent. 

• L’air : souffler ou aspirer au travers d’une 
paille pour déplacer des objets légers. 

Une belle expérience ! 

 

  

  
REPROSYSTEME 

POLICE  DE  SÉCURITÉ  

AU  QUOTIDIEN 
Une enquête nationale portant sur la qualité du 
lien entre la population et les forces de sécurité 
intérieure est jointe à  ce numéro. 

Nous vous invitons à y répondre et le formulaire 
peut être déposé au commissariat de Police de 
Vesoul ou en mairie d’Échenoz-la-Méline. 

 C.C.A.S. 
L'été arrive ! Pensez à prendre soin de vous en cas 
de fortes chaleurs. Voici quelques précautions à 
prendre si nécessaire : 

En cas de problèmes liés à la chaleur (malaise 
etc.) et si vous êtes seuls, contactez la mairie au 
03.84.75.14.77 ou faites le 15. Bon été ! 
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CHASSE  AUX  
OEUFS 

82 enfants mélinois se sont 
retrouvés avec un immense 
plaisir lors de l’après-midi ré-
créatif organisé par la com-
mune le mercredi 17 avril.  

Le magnifique verger entrete-
nu par l’Amicale mélinoise du 
Pisse Menu offre de nombreuses cachettes au 
milieu des plantations et des arbres fruitiers et 
le soleil et la douceur étant au rendez-vous, 
cette édition 2019 fut une belle réussite !           
À l’année prochaine 

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 

 

Durant les vacances de printemps, 64 enfants 
ont fréquenté le Diabolo avec une moyenne de 
40 par jour. 
Le thème était « L’art dans le monde ». Les 
enfants ont préparé diverses activités pour pré-
senter une exposition ouverte aux familles 
chaque vendredi. 
Les animatrices ont proposé des ateliers pein-
ture, sculpture, modelage, mosaïque, maquette 
afin de fabriquer des cadres, des mobiles, des 
cartes postales, des bijoux et des masques… 
Les enfants sont allés en sortie au musée des 
maisons comtoises à Nancray avec un temps 
magnifique, belle journée ! 

Une 1ère année qui s’achève 
après le retour à la semaine sco-
laire de 4 jours et à la mise en 
place d’un accueil périscolaire le 
mercredi toute la journée au Diabolo mélinois. 
En moyenne entre 25 et 40 enfants par jour 
ont fréquenté la structure. 
Ils ont pu pratiquer différentes activités spor-
tives hand, volley, tchoukball, trollball… La 
mise à disposition du gymnase de la Légère 
mélinoise a permis également aux enfants de 
s’initier à la gymnastique et à la baby gym 
pour les plus jeunes.  
De grands jeux menés par les animatrices ont 
enrichi le programme d’activités toujours très 
varié. Petits et grands ont été sensibilisés à la 
citoyenneté avec l’organisation d’un nettoyage 
des rues de la commune et la fabrication d’un 
hôtel à insectes... 
Ils ont pratiqué diverses activités manuelles 
tout au long de l’année en découvrant diffé-
rentes techniques (scrapbooking, fimo, poésie 
de papier, décopatch…)  et se sont également 
exercer à la cuisine. 
L’équipe du Diabolo réfléchit déjà au pro-
gramme d’activités de la rentrée prochaine ! 

 
 

Il reste quelques places à l’ac-
cueil de loisirs pour la semaine 
du 29 juillet au 2 août 2019, dé-
pêchez-vous ! 
Et 4 places pour le mini camp du 
23 au 26 juillet à Montbozon ! 

Diabolo mélinois 
2 rue de Flandrière 70000 Échenoz-la-Méline 
Contact : Myriam Okole Mayigué 
Tél : 03.84.75.51.56 
Page facebook : Club ados mélinois 
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Fête champêtre – Concert – Vide greniers 
Le 1er septembre à Echenoz la Méline, l’Amicale Mélinoise du Pisse Menu organise place d’Armes 
sa traditionnelle fête champêtre. Cette année, autour d’un vide-greniers, les visiteurs pourront, sur 
réservation, se restaurer sous le préau ou profiter de la restauration rapide, frites, merguez, sau-
cisses servi à la buvette avec en vedette cette année les GAUFRES SUCETTES. 
Dès 10 h, concert, le jeune groupe de musique Les BON’Z, Thierry, Loic (guitaristes), Denis 
(bassiste),  Fabrice ( pianiste), Laetitia ( batteur), sur le podium central interprétera son répertoire 
allant du rock (Thiéfaine, Yodelice, Noir désir, Pink Floyd) à la variété française (Brassens, Du-
tronc). 
Après le repas, dès 14 h l’animation musicale  de l’après midi sera assurée par Adeline et Sébas-
tien d’Évidence Animation. Une tombola dotée de nombreux lots sera organisée avec des tirages 
en direct, les billets seront vendus sur place et sont déjà en vente auprès des adhérents. À dégus-
ter, le jus des pommes pressées devant vous, qui sera ensuite proposé à la vente. 

Réservez votre journée du dimanche 1er septembre 
 pour un moment festif et convivial pour petits et grands. 

Informations pratiques : 
Pour réserver votre place sur le vide grenier, remplissez un bulletin d’inscription disponible à la 
mairie d’Échenoz-la-Méline ou téléchargeable sur nos pages FaceBook : amicalepissemenu ou 
fetechampetreechenoz.  
Renseignements : 06.62.98.21.33 

Les repas sur réservation doivent être 
commandés avant le 15 juillet, repas com-
plet avec apéritif, plat et dessert  pour le 
prix de 15 €.  
Téléphonez au 06.51.64.88.13  
ou au 07.82.77.58.13. 

AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE  MENU 
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Activité pêche et entretien des cours d’eau 

Cette année, l’activité pêche privée a repris, sur 
la partie amont de la Méline, après six saisons 
d’interruption pour raison administrative. 

Malgré tout, les sociétaires ont continué à 
s’investir au plus près du cours d’eau. Ils ont 
notamment apprécié l’arrivée en décembre 
2018 de Madame Stéphanie Masson chargée 
des rivières  à la communauté d’Agglomération 
Vésulienne. Ils l’ont invitée à échanger sur les 
problématiques rencontrées sur la rivière « la 
Méline », et il lui a été transmis un dossier de 
travaux d’entretien sur quelques points du cours 
d’eau, pour une demande à la DDT. 

Pour information : si vous êtes propriétaires 
riverains, exploitants… désireux de faire des 
travaux d’entretien, vous avez à disposition un 
« guide pour l’entretien des cours d’eau » avec 
fiches techniques, en mairie ou à l’accueil de la 
DDT. 

Mais par précaution, adressez-vous à : 

Direction Départementale des Territoires de la 
Haute-Saône 
Service environnement et risques 
24 bd des Alliés 70014 Vesoul Cedex 
Tél : 03.63.37.92.00 
Ou Mme Stéphanie 
Masson à la CAV, 
service gestion des 
cours d’eau 
5 rue de la Mutualité 
70007 Vesoul Cedex 
Tél : 03.84.97.49.00 

SOCIÉTÉ  DE  PÊCHE MUSIQUE  PLAISIR 
FÊTE  DE  LA  MUSIQUE 

Concert avec les élèves de MUSIQUE PLAISIR 
Samedi 22 juin 2019 à 15 h, salle de l’école de 
musique, 18 rue de Collège. 
Tél. : 03.84.96.04.98   
Contact : musiqueplaisir@live.fr 
18 rue du Collège Échenoz-la-Méline 

     LES  AMIS  DE  
NOTRE  DAME  DE  

SOLBORDE 

Les diverses manifestations à la chapelle de 
Solborde pour l’année 2019 : 
Messe le mardi soir à 18 h 30 : du 1er juillet au 
31 août. 
Fête de la musique : dimanche 23 juin à          
15 h 30 avec Mélina Vox et groupe instrumental 
de violon. 
Mardi 2 juillet à 14 h : journée du terroir départ 
à 14 h du parking 
Procession 355ème anniversaire de la chapelle 
de Solborde : dimanche 21 juillet à 17 h,        
départ du parking en passant par la propriété 
de Mr et Mme Pahin. 
Jeudi 1er août à 14 h : journée du terroir, départ 
à 14 h du parking. 
Neuvaine du 6 août au 14 août à 17 h 30. 
Procession aux flambeaux : 15 août à 20 h 30 
départ du parking. 
Journée du Patrimoine : dimanche 15 sep-
tembre à 15 h. 
Rappel : la barrière est ouverte le 2ème di-
manche de chaque mois (toute l’année), pour 
les personnes à mobilité réduite. Pour adhérer 
à notre association : contact Olivier POINSOT 
notredamedesolborde@free.fr 
Tél. : 03.84.96.04.98 

GUIDE POUR L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU

propriétaires riverains,
EXPLOITANTS,... 
Vous êtes concernés

Préservons notre 
patrimoine naturel
et l’écosystème 
de nos cours d’eau.

Qu’est ce qu’un entretien régulier ? p. 2-4 / Cas particulier des fossés p. 5  / L’utilité d’un entretien régulier p. 6-7
 Guide d’entretien en pratique p. 8-13 / Autres réglementations p. 14-15 / Lexique et contact p. 16
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ATELIERS  CUISINE  ET  PATISSERIE 
Les ateliers se sont succédés en alternance : un 
mois cuisine, un mois pâtisserie. 
La saison s'est achevée en mai par un atelier cui-
sine : "une entrée originale et un dessert sympa" : 
tarte au jambon cru, concassé de tomates crues 
et oignons au pistou, puis un soufflé meringué 
aux fruits rouges. 
Vivement la rentrée pour d'autres moments gour-
mands et sympas ! 

ATELIER  CRÉATIF 
Les activités entamées se poursuivent avec en-
train : cartonnage, broderies aux points comptés 
ou hardanger ou croix, tableaux au pastel, fabri-
cation de petits objets en feutrine, patchwork. 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir une nouvelle 
adhérente au début du printemps. 
Nous parlons de faire une séance un peu plus 
festive le 30 juillet prochain pour marquer la fin de 
saison, la reprise étant prévue le mardi                 
3 septembre. 
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VACANCES, VACANCES … 
Juillet, août, voici le temps des vacances, mais 
les « randos » se poursuivent chaque vendredi et 
les « jeux » se réunissent chaque mercredi. 

FOYER  D’ANIMATION  ET  DE  LOISIRS 

SOURIRE  MÉLINOIS 
Le repas dansant des vacances aura lieu samedi    
29 juin à la salle Saint Martin. 
Contact : André au 03.84.75.06.55 

VIDE GRENIERS 
Une joyeuse animation régnait dans les rues 
d'Echenoz le 31 mars dernier. Notre vide-
greniers rencontre toujours un vif succès tant 
auprès des exposants que des visiteurs, surtout 
lorsque le soleil est au rendez-vous comme ce 
fut le cas cette année encore. 
Cette journée permet aux objets de connaître 
une seconde vie et aux participants de partager 
un moment très convivial.  
C'est une coopération entre bénévoles de plu-
sieurs associations mélinoises qui a permis la 
belle réussite de la manifestation. Cette année, 
les Anciens Combattants, l'Amicale du Pisse 
Menu, les Marmousets et les Loupiots de Pont 
étaient les partenaires du FAL.  
En fin de journée, le camion d'Emmaüs a fait le 
plein d'objets invendus que leurs propriétaires 
étaient heureux de ne pas avoir à remballer. 

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque sera fermée pendant les va-
cances scolaires. Pour permettre aux lecteurs 
assidus d'attendre la rentrée, une permanence 
aura lieu le samedi 3 août de 10 h à 12 h. 

CULTUREL 
Après une sortie spectacle à Besançon : Celtic 
Legend, nous avons visité le site archéologique 
et le musée de Jonvelle. 

INFORMATIQUE 
Prise de contact en septembre auprès de          
Jocelyne au 03.84.75.78.63 ou  
jocelyne.vieille@wanadoo.fr 

ŒNOLOGIE 

Le groupe « œnologie » s’est réuni au Comptoir 
des vignes à Quincey pour une soirée consacrée 
aux salaisons, fromages, et vins. Mr Cassard 
nous a fait déguster des produits locaux AOP, 
AOC. Raphael Blanpied, sommelier au comptoir 
des vignes nous a proposé d’étonnantes asso-
ciations avec les salaisons puis les fromages. 
La prochaine sortie emmènera les adhérents au 
domaine Henriot, viticulteur bio à Champlitte, le 
samedi 15 juin. Pour vous inscrire : www.fal-
echenoz.fr, onglet œnologie. 
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ÉTAT  CIVIL 
Naissances  
Menesse OTO le 10 mars 
Théo BOULINGUEZ THALGOTT le 14 mars  
Connor LOPEZ le 15 mars 
Louisa POIRSON le 25 mars 
Soën NEVERS le 27 mars 
Tayron SIRADJI le 29 mars 
Kylian SIRADJI le 29 mars 
IIlan LOIGEROT FERRAND le 15 avril 
Maxence DA SILVA DE LEMOS le 17 avril 
Hugo MARTINHO PINTO VERMOT le 18 mai 
Aliyah BENKHAIRA le 20 mai 
Théo POIRSON GIRARDET le 23 mai 
Kayissa LOUATI le 24 mai   
Décès 
Odette PIZARD veuve LUCOT le 13 mars 
Roger LUZET le 17 mars 
Jean-Claude MAHAUT le 7 avril 
Noëlle FROSSARD (EUVRARD) le 9 avril 
Jean-Pierre MORENO le 15 avril 
Odette SAUTOT veuve MICHAUD le 20 avril 
Michel GUIDET le 28 mai  
Simone VUILLEMEY veuve GILLOT le 31 mai 

Quelques conseils :  

Ne pas laver ses em-
ballages à l’eau clai-
re, s’il est trop souillé, 
préférer le bac à or-
dures ménagères plu-
tôt que de gaspiller de 
l’eau (ex : la boîte à 
sardines). 

Bien vider les embal-
lages de toute nourri-
ture ou autre et bien 
racler ses pots de 
yaourt et boîtes de 
conserves. 

Laisser les bouchons 
sur les flaconnages et 
bouteilles en plastique 
pour qu’ils soient recy-
clés. 

Ne pas imbriquer les em-
ballages les uns dans les 
autres : la bouteille de lait 
dans la boîte de céréales 
par exemple. Ils doivent 
être déposés EN VRAC. 

RAPPEL  au sujet du TRI LE  ZÉRO  PHYTO 
On en reparle... 

Le service technique subit, depuis plusieurs an-
nées, une charge de travail importante pour enle-
ver les mauvaises herbes dans les massifs et 
espaces verts.  
Les particuliers peuvent contribuer en arrachant 
les mauvaises herbes autour de chez eux. Ils 
participeront ainsi à l’embellissement de notre 
commune.  
Il est à noter que depuis le 1er janvier 2019, les 
pesticides sont interdits chez les particuliers (loi 
Labbé).  
C’est tout un changement qui doit s’opérer dans 
les pratiques et surtout dans l’acceptation d’une 
végétation plus naturelle et moins maîtrisée. 

AGENDA 

 14/06 Fête de l’école de la Flandrière 
 14/06 Fête de l’école de Pont 
 15/06 Fête de la Musique  
 22/06 Fête de Musique Plaisir 
 23/06 Fête de la Musique Solborde 
 24/06 Ramassage des déchets verts 
 28/06 Fête de l’école de Longeville 
 02/07 Ramassage des encombrants 
 04/07 Visite d’un rucher et verger 
 08/07 Ramassage des déchets verts 
 14/07 Fête Nationale, cérémonie au Monu-

ment aux morts. 
 22/07 Ramassage des déchets verts 
 04/08 Théâtre EnVie  
 05/08 Visite d’un rucher et verger 
 06/08 Ramassage des encombrants 
 12/08 Ramassage des déchets verts 
 26/08 Ramassage des déchets verts 
 01/09 Fête champêtre-Concert-vide greniers 
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Esalya CRAMPONNE le 30 mai
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