
 

 

  Chers Mélinoises, Mélinois, 

Encore une année qui se termine, une année où nous avons engagé des tra-

vaux relativement importants pour notre commune et pour l’amélioration de notre 

cadre de vie. Cette année est aussi celle de la fin de notre mandature qui s’achèvera 

officiellement en mars 2020.  

En novembre, nous avons participé au 102ème congrès des maires, haut lieu 

de la découverte de tout ce qui se fait, de tout ce qui est proposé aux collectivités 

mais aussi de la communication de l’état en direction des élus. J’ai aujourd’hui à 

coeur de partager avec vous quelques moments forts des messages reçus de la part de notre gouvernement.  
 

Congrès des maires : Extraits du discours du 1er Ministre 

… Malgré les mois de crise, vous n'avez pas perdu confiance : 62 % des maires estiment être bien considé-

rés par leurs concitoyens. Je partage cette confiance en vous. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Mais ça 

veut dire qu'on va pouvoir discuter et travailler ensemble et réussir la prochaine mandature municipale. 

Nous voulons continuer à vous accompagner dans ce qui constitue le coeur de votre engagement républi-

cain : garantir à nos concitoyens une démocratie à visage humain et des services publics de proximité… 

… Mais il n'est évidemment pas question de ratio. Avec l'agenda rural, il est question de changer la vie dans 

les communes rurales, pour que chacun puisse s'y construire un présent et un avenir … 

… Les petits commerces situés dans les communes de moins de 3 500 habitants pourront bénéficier d'exoné-

rations fiscales, dès 2020 ; ces exonérations seront mises en place de manière volontaire par les communes, 

mais soutenues par l'État à hauteur de 33 % ... 

… Nous allons accompagner l'implantation de 1 000 cafés dans des villages, qui seront des points d'accès 

multiservices, des épiceries, des dépôts de pain, et surtout des lieux de sociabilité et de dialogue … 

… Retrouver le chemin du dialogue, dénouer les conflits, c'est votre rôle et il est essentiel. Vous le faites 

mais la tâche est immense. Et sans ce dialogue quotidien, concret, nous ne pouvons avancer sur rien. C'est 

vrai au niveau local. C'est vrai au niveau national. C'est par le débat que les bonnes idées apparaissent, que 

les bonnes pratiques se diffusent, que certaines résistances s'assouplissent ... 

… C'est pourquoi, à quatre mois des élections municipales, je tiens à vous dire que nous voulons aussi sécu-

riser l'exercice de votre mandat. J'ai bien conscience que cette sécurité est d'abord financière, donc nous 

avons sanctuarisé la stabilité de vos ressources … 

… Je crois que sans être vieux-jeu, ni rétrograde, on a le droit et même le devoir d'être attaché au civisme, à 

la civilité, parce qu'ils sont au fondement de notre société ...                                                        

…/... 
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AFFOUAGE  
Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits à 

l’affouage 2019, vous pouvez le faire sur une liste 

complémentaire ouverte en mairie du 16 dé-

cembre au 3 janvier 2020. 

Se munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 

 

INSCRIPTIONS  SUR  LES 
LISTES  ÉLECTORALES : 

Si vous venez d’arriver sur notre commune et pour 

pouvoir voter aux prochaines élections municipales 

qui auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020, 

vous devez vous inscrire sur les listes électorales 

d’Échenoz-la-Méline avant le 07 février 2020.  

La démarche est simple, vous devez vous présen-

ter en mairie avec un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois et de votre carte d’identité.  

Pour les nouveaux majeurs, l’inscription sur les 

listes électorales de la commune se fait automati-

quement. 

L’hiver approche et les chutes de neige aussi.  

Afin de faciliter le passage de la saleuse et du 

tracteur de déneigement, pen-

sez à stationner vos véhicules 

de façon à ce qu’ils ne gênent 

pas la circulation. Pour agré-

menter la vie de chacun, faites 

un geste citoyen : déneigez le 

trottoir devant votre habitation. 

Merci. 

DÉNEIGEMENT 

… Mesdames et Messieurs, certains d'entre vous se représenteront en mars. Et puis certains ne se représen-

teront pas. Je voudrais dire à ceux qui achèveront leur mandat sans se représenter, merci. Je voudrais dire 

aussi à ceux qui achèveront leur mandat et se représenteront, merci et bonne chance … 

… Je voudrais dire aussi à ceux qui croiseraient certains de nos concitoyens qui s'interrogent sur l'idée de se 

présenter ou de ne pas se présenter aux élections municipales ; ne leur masquez pas les difficultés elles sont 

réelles. Mais n'oublions pas aussi, puisque souvent nous pointons ce qui ne va pas, n'oublions pas aussi de 

dire tout ce qui fait le sel et d'une certaine façon presque la fierté et la gloire d'exercer ce mandat. Ne l'ou-

blions pas car les plus réticents à priori deviennent parfois les meilleurs maires … 

… Après Balzac tournons-nous vers Victor Hugo. Jean Valjean, dans Les Misérables, devient maire de Mon-

treuil-sur-mer. Au début, il commence par refuser. Mais Hugo écrit qu'"une vieille femme du peuple" finit 

par l'interpeller, avec un peu d'humeur, sur le seuil de sa porte, en s'exclamant qu'un bon maire, c'est utile" 

et qu'on n'a pas le droit de "recule[r] devant du bien qu'on peut faire". Mesdames et Messieurs, on n'a pas le 

droit de reculer devant du bien qu'on peut faire. Alors Jean Valjean, devenu Monsieur Madeleine ne recule 

pas et devient le bienfaiteur de Montreuil-sur-mer … 

… Il y a beaucoup de Monsieur Madeleine parmi vous. Et j'espère que tous nos concitoyens qui s'interrogent 

suivront la voix de Jean Valjean devenu monsieur Madeleine, qu'ils se présenteront au suffrage de nos conci-

toyens et qu'ils donneront imparfaitement mais complètement, le meilleur d'eux-mêmes. Je compte sur vous 

… 
 

Chers concitoyens, je vous laisse le soin de méditer sur ces propos qui pour moi marquent une prise 

de conscience du gouvernement face aux difficultés que rencontrent les maires pour gérer et animer leurs ter-

ritoires.  

En cette fin d’année, vos élus sont toujours à l’œuvre. En mon nom, au nom de tous les élus, au nom 

du personnel communal, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une très belle année 2020. 
 

Adage : “Chaque jour est une nouvelle expérience et chaque expérience doit faire espérer un nouveau 

jour.” Anonyme 

                         Votre Maire : Serge Vieille 

http://evene.lefigaro.fr/citation/jour-nouvelle-experience-experience-doit-faire-esperer-nouveau-74615.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/jour-nouvelle-experience-experience-doit-faire-esperer-nouveau-74615.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/anonyme-10763.php


 

 

SÉCURITÉ 

Le dispositif « Sécurité du Quotidien » a une boîte 

mail dédiée psq-70@interieur.gouv.fr. Cette boite 

mail permet aux administrés qui le souhaitent de 

faire part de leurs doléances, remarques, sugges-

tions…  

FIL  D’ARIANE 
Une petite boîte dans votre réfrigérateur… pour 

vous sauver la vie ! Les informations relatives à 

votre santé sont regroupées 

dans une boîte en plastique 

rangée dans la porte de 

votre réfrigérateur.  

Les services d’urgence sont 

informés que vous adhérez 

au dispositif grâce à un 

autocollant placé visible-

ment derrière votre porte 

d’entrée.  

La boîte, destinée aux personnes âgées, sera dis-

tribuée aux aînés mélinois. 

TAXE  D’HABITATION 

À savoir... Le 1er janvier de l ’année d’imposi-

tion, les locaux destinés à l’habitation lorsqu’ils 

sont inoccupés et vides de meubles ne sont pas 

assujettis à la taxe d’habitation. 

Cette absence de meubles et le caractère vide du 

logement doivent être appréciés au cas par cas. 

Le contribuable doit être en capacité à démontrer 

et justifier cette absence d’ameublement et l’im-

possible occupation de ce fait.  

Nos services pourront attester de la situation au 

1er janvier sur constatation d’un agent communal. 

Un document vous sera alors délivré et vous 

pourrez le transmettre aux services des impôts.  

TROPHÉES  SPORTIFS 
Plusieurs mélinois ont été récompensés lors du  

trentième anniversaire de la cérémonie des Tro-

phées sportifs de la CAV, le 18 octobre 2019. 

Trophées des sportifs en équipe 

 Pour la Légère Mélinoise : l’équipe acrobatique 

Fédéral A, 5ème sur 27 aux Championnats de 

France de gym acrobatique par équipe à Cognac 

le 18 mai 2019. 

 Pour le GAHS : Anaëlle et Camille Schnoebelen 
10è aux France en relais 4x200, 4x200 mixte et 
Medley court. 

Trophées des sportifs individuel 

 Anaëlle Schnoebelen (GAHS) : Championne de 

Bourgogne Franche Comté du 100m et 200m 

toutes catégories. S’est qualifiée pour les Cham-

pionnats de France Espoirs du 28 juin 2019. 

 Alix Prédine (Natation Vesoul Noidans): sélec-

tionnée en équipe régionale BFC, 3ème au mee-

ting national de chalon sur Saône sur 100m dos, 

1ère au 100m dos, 100m papillon et 50 m dos et  

2ème au 100m nage libre au  meeting de Belfort. 

Elle a rejoint le pôle régional centre d'accession 

et de formation au Haut niveau de Chalon à la 

rentrée 2019. 

Trophées des sportifs des Bénévoles 

 et dirigeants 

 Séverine Prédine pour Natation Vesoul Noi-

dans : mise à l’honneur pour avoir assuré  les 

entrainements des nageurs. 

 Jean Claude Thierry pour le FC noidans : diri-

geant de l’équipe B, arbitre de touche. 

Bravo à tous et mille excuses aux mélinois qui 

pourraient être oubliés 

MAISONS  FLEURIES   

Félicitations aux habitants d'Échenoz-la-Méline 

primés lors de la remise des prix du palmarès dé-

partemental des maisons, villes et villages fleuris : 

Mr et Mme Pierre DACLIN, 1er dans la catégorie 

« aménagement associant minéraux, bois et vé-

gétaux », et Mr Jacques RACLOT, 7e dans la ca-

tégorie « Fenêtres, murs, balcons, terrasses ». 

D’autres mélinois ont été cités dans différentes 

catégorie, il recevront un diplôme lors de la céré-

monie des voeux 2020 : Mme Béatrice POTEN-

ZA, Mr Eric MIEGE, Mme Noëlle MONNOT et Mr 

Joël PETRIGNET.   

Merci à tous les habitants qui embellissent leur 

propriété pour le plaisir des yeux de tous.  
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REPAS  DE  NOËL 
Le repas de Noël des aînés se déroulera le 21 

décembre 2019 à midi, à la salle paroissiale. 

Ce repas sera préparé par Monsieur Begeot et 

Madame Parizel assurera l’animation. 

Quant à celles et ceux qui ne pourront nous 

rejoindre en ce jour de convivialité, un colis leur 

sera apporté par les élus, pendant la période 

des fêtes. 

GALERIE 

Différents artistes se sont succédé tout 

au long de l’année pour nous présen-

ter leurs créations. Nous les remer-

cions vivement.  

Si vous souhaitez exposer dans la ga-

lerie, vous pouvez contacter le secré-

tariat de mairie.  

 

Bienvenue à tous les nouveaux mélinois  

arrivés dans notre commune en 2019.  

Ils sont invités à participer à  

la cérémonie des vœux 

le  08 janvier 2020 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. » 

DÉCORS  DE  

NOËL 

Du nouveau pour 

communiquer  

avec le Père Noël  

Une grande boîte aux 

lettres installée devant 

la mairie a permis à 

tous les enfants qui le 

souhaitaient de dépo-

ser leur liste...  

Par ailleurs, des sapins en bois ont été installés, 

en plus de sapins naturels, pour embellir notre 

commune. Merci au personnel communal pour 

leurs magnifiques réalisations. 
 Vœux 2020 

SAPINS DE NOËL 
Ils sont installés 

dans la commune, 

si vous le souhai-

tez, vous pouvez 

compléter les dé-

corations. 



 

 

N° 23  déc-janv-fév 2020  page 5 

MENUS  VÉGÉTARIENS  

 À  LA  RESTAURATION  

SCOLAIRE 
Conformément à la loi EGalim, la restauration 

scolaire doit proposer au moins un menu végé-

tarien par semaine depuis le 1er novembre 

2019. C'est-à-dire un menu unique (ou un me-

nu alternatif dans le cas où plusieurs menus 

sont proposés) sans viande ni poisson, crusta-

cés et fruits de mer. Il pourra néanmoins com-

porter des œufs ou des produits laitiers. 

Le premier menu végétarien a été servi le lundi 

4 novembre, les menus de la restauration sco-

laire sont consultables sur le blog de la com-

mune : www.echenoz-la-meline.fr 

INSCRIPTIONS 

DANS LES  ÉCOLES 
Afin que nous puissions connaître les 

effectifs pour la rentrée scolaire de sep-

tembre 2020, tous les nouveaux habi-

tants qui emménagent sur notre com-

mune, et dont les enfants seront scolari-

sés à la rentrée de septembre 2020 sont 

priés de se faire connaître en mairie mu-

nis de leur livret de famille et d’un justifi-

catif de domicile. 

Vendredi 29 novembre 

Menu végétarien 

Salade verte  

Lasagnes de légumes 

Yaourt nature 

Gâteau d’anniversaire :  

muffin au chocolat 

TRANSPORTS  SCOLAIRES 

Bonne nouvelle, depuis peu, un nouvel arrêt cars sco-

laires et Vbus est matérialisé boulevard Charles de 

Gaulle au niveau de la rue de la Combe et de l’allée des 

prés. 

Les transports scolaires reliant la commune d’Échenoz-

la-Méline et le collège Cassin de Noidans s’arrêtent éga-

lement depuis le 4 novembre. 

Les nouveaux horaires 

incluant l’arrêt «Avenue 

de Gaulle Vbus» sont 

consultables sur le blog et 

le facebook de la com-

mune. 

www.echenoz-la-meline.fr 

Facebook Municipalité 

Echenoz la Méline 

MICRO  CRÈCHE 
Depuis la rentrée de septembre, la micro crèche 

accueille 3 nourrissons et 11 bébés issus de 14 

familles. Il reste deux créneaux disponibles : le 

jeudi toute la journée et le vendredi en après-

midi.  

Pour tout renseignement, contacter le :  

03.84.68.79.24.  

La visite du père Noël pour les petits mélinous et 

leurs parents est prévue le 17 décembre en es-

pérant que sa hotte soit remplie de cadeaux… 

Cette année, Carole la directrice proposera 

une « Pause parents » aux mamans et aux pa-

pas qui le souhaitent, l’idée étant d’organiser un 

temps d’échange convivial autour de la parenta-

lité… et d’un thé… 

Les grands de la crèche seront accueillis pério-

diquement à la bibliothèque de la mairie par une 

bénévole du FAL qui aura préparé de jolies his-

toires à leur raconter.  



 

 

AMÉNAGEMENT   

DU  CIMETIÈRE 
Au fil du temps, la crémation s’est inscrite très soli-

dement dans le paysage français et aussi mélinois. 

Notre espace cinéraire a atteint sa capacité maxi-

male tant pour les « cavurnes » que pour les cases 

du columbarium et la stèle ne dispose plus d’es-

pace pour graver la mémoire des défunts dont les 

cendres sont dispersées au Jardin du Souvenir. 

Une concertation avec des professionnels a conduit 

à envisager un renouveau pour l'espace cinéraire 

existant dans le nouveau cimetière de la commune. 

Le Jardin du Souvenir prend aujourd'hui un nouvel 

aspect afin d'accueillir dignement les cendres des 

personnes qui en ont fait le choix. Une vasque tail-

lée et ciselée par l'entreprise Rebeschini d’Andelar-

rot servira de réceptacle lors de la dispersion.  

Dans le même temps, les cavurnes étant toutes oc-

cupées, la création de 19 nouveaux espaces a été 

réalisée. 

Le columbarium est en cours d’évolution vers un 

nouveau format pour créer 12 nouveaux emplace-

ments avec un aspect classique en grès rose, en 

harmonie avec les stèles du Jardin du Souvenir. 

L’ensemble de ces travaux a été réalisé par le ser-

vice technique de la commune. 
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DÉCLARATION   

DES  RUCHES  
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, 

est tenu de déclarer chaque année les ruches 

dont il est propriétaire ou détenteur, en préci-

sant notamment leur nombre et leur emplace-

ment. La période de déclaration est fixée entre 

le 1er septembre et le 31 décembre 2019 pour 

la campagne écoulée. Cette déclaration doit 

se faire prioritairement en ligne via le site : 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.  

Néanmoins, pour les personnes qui ne peu-

vent pas déclarer via internet, un formulaire 

est disponible à la mairie 

 

CARTE   

AVANTAGES JEUNES 
Cette année encore, la municipalité a renouvelé 

son opération de vente de cartes « avantages 

jeunes » à tarif réduit, pour les mélinois de moins 

de 30 ans. 

La carte jeune était réservable dès le 1er sep-

tembre, auprès du secrétariat de mairie.  

Les premières cartes ont été remises lors d’un 

moment convivial organisé le 5 septembre à la 

mairie et ce sont 111 cartes qui ont été finalement 

vendues pour l’année scolaire 2019/2020. 

Le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter 

chaque année. 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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ACCUEIL  DE  LOISIRS : DIABOLO  MÉLINOIS 

 

REPROSYSTEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes du club ados accompagnés 

d’Anne-Lyse sont allés faire du porte à porte le 

jour d’halloween pour récolter des bonbons 

avant d’engloutir ce qu’ils avaient cuisiné au-

tour du thème : bouts de doigt apéro, pizzas 

monstre, gâteau cimetière… 

17 janvier : Jeux sportifs et collectifs 

24 janvier : Soirée Casino 

31 janvier : Loto 

14 février : Time’s up 

21 février : Soirée frissons 

Club Ados Mélinois : 11-17 ans 

Les vendredis soir de 18 h 30 à 21 h 30 

Repas sur place, chacun doit apporter à 

manger ou à boire. 

Une boum d’halloween a été organisée par 

l’équipe d’animation du Diabolo le 18 octobre 

2019. Une réussite avec 48 enfants inscrits pour 

fêter les vacances ! 

Squelettes, sorcières, vampires et citrouilles ont 

dansé et festoyé jusqu’à 21 h. 

ATELIERS  DU  SOIR 
Après chaque période de vacances, un nouveau 

programme est proposé aux enfants avec deux 

ateliers manuels et deux ateliers sportifs par se-

maine.  

Toujours en recherche de nouveautés, l’équipe a 

proposé un atelier mosaïque, thèque, récup, bra-

celets. 

Pendant l’année, les enfants ont la possibilité de 

découvrir une vingtaine d’activités différentes. 
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LES MARMOUSETS 

KEZAKO ? 

L’association les Marmousets est l’association des pa-

rents d’élèves de l’école maternelle de la Flandrière. Une 

équipe de parents motivés met en place des ventes au profit de 

leurs chérubins scolarisés à l’école du village.  

POURQUOI FAIRE ? 

Les actions de l’association permettent de financer les sorties pédagogiques, l’achat de matériel.  

En bref, elle permet d’agrémenter leur scolarité, en étroite collaboration avec les enseignants. 

COMMENT ? 

Différentes ventes sont mises en place : des petits cochons à la Ste Catherine, des sapins de Noël, des 

calendriers, du comté, morbier et mont d’or en mars, des fleurs et plants au mois de mai… 

ET VOUS ? 

Vous pouvez commander et profiter de nos ventes. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher de l’associa-

tion via notre mail, nous ne manquerons pas de vous faire parvenir nos différentes ventes afin 

que vous puissiez passer commande. 

POUR TOUTE INFORMATION : lesmarmousetsdelaflandriere@gmail.com 

Février 2020 
Prix Canons ! 

LES  MÔMES  DE  LONGEVILLE 
 

 

 

 

Un concert au profit de la coopérative scolaire avec en 

tête d’affiche Breakfast In Paris groupe Tribute de Super-

tramp et ses musiciens Pascal Vuillemin (clavier et chant), 

Pascal Poulain (batterie), Roger Coquard (basse et chant), 

Jean Pascal Jacob (saxo et chant) et Christophe Truche 

(clavier et percussion). 

Tous les tubes du groupe mythique seront repris, 

Goodbye stranger, Dreamer, Breakfast in America… 

mais aussi d’autres morceaux moins connus sauf pour les 

mélomanes avertis !  

Nous vous attendons nombreux ! 

mailto:lesmarmousetsdelaflandriere@gmail.com
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CULTUREL 
Visite du marché de Noël de Montbéliard le 7 dé-

cembre, et du CFA le 23 janvier. En avril : spec-

tacle Holiday On Ice à Dijon  

sur le thème « voyage dans la galaxie ». 

OENOLOGIE 
Pour démarrer la saison 2019/2020, le groupe  

œnologique a reçu Mathieu Delong viticulteur 

propriétaire du domaine Château Majoureau, 

représentant la 5ème génération. Le 6 dé-

cembre ce sont Maryse et Marc Chetaille qui 

nous parleront de leur domaine à Quincié en 

beaujolais. Pour 2020, le comptoir des vignes à 

Quincey nous invitera à découvrir les vins d'Al-

sace puis nous recevrons un viticulteur de la 

vallée de la Loire. Renseignements par cour-

rier : contact@fal-echenoz.fr et le site https://

www.fal-echenoz.fr/œnologie/ 

ATELIER  CR ÉATIF 
L'atelier créatif a repris ses activités début sep-

tembre dernier avec 22 personnes inscrites. 

Broderies, cartonnage, patchwork, tricot, pastel, 

dentelle de Luxeuil, quilling, cartes 3 D… sont au 

programme libre de chacune. 

ATELIER  CUISINE 
Les ateliers cuisine ont repris dès le mois 

d'octobre. En novembre : Butternut or not Butternut 

(crème de courge aux champignons, verrines but-

ternut/châtaignes, moelleux chocolat/butternut). À 

venir, en décembre, le must : travail autour de la 

coquille Saint Jacques ! 

BIBLIOTHÈQUE 

L'équipe de la bibliothèque a été renforcée par 

3 nouvelles bénévoles.  

Des animations autour du livre sont en projet : 

l'heure du conte les mercredis de 15 h à 16 h, un 

club de lecture (présentation et discussion sur un 

ouvrage qui a plu), un café littéraire avec ren-

contre d'un auteur, découverte du livre un mardi 

par mois avec les enfants de la micro-crèche. 

L'échange des livres avec la médiathèque a eu 

lieu le 21 novembre. 

ANIMATION 
Le samedi 26 octobre, le FAL par l'intermédiaire 

de sa section animation proposait sous le préau 

de l'école de Longeville un spectacle italien. Ce-

lui-ci était assuré par l'atelier chansons de Port 

sur Saône. 78 personnes sont venues écouter 

une vingtaine de chansons françaises ou ita-

liennes mises en scène par nos amis de Port sur 

Saône. L'expérience sera renouvelée.  

ACTIVITÉS  PHYSIQUES 
La gym a repris début septembre au Préau de 

Longeville. Gym douce le mercredi de 9 h à 10 

h, gym d'entretien le lundi de 19 h à 20 h. La fré-

quentation régulière a augmenté, ce qui crée un 

effet de groupe sympathique et dynamique. 

Deux randonnées partent chaque vendredi de la 

Place des Association à 13 h 30. 

FOYER  D’ANIMATION  ET  DE  LOISIRS  

ÉQUILIBRE 

L’atelier équilibre a démarré en novembre avec 

17 personnes et se terminera mi février.  

VIDE GRENIER 
Prochain vide grenier : 05 avril 2020 

Le Conseil d'Administration du FAL souhaite  
à chacun de belles fêtes de fin d'année. 

ATELIER  INFORMATIQUE 
L’atelier informatique a débuté le mardi 5 no-

vembre pour 12 séances de 2 h. 9 participants 

s’accrochent aux conseils du formateur dans 

une ambiance studieuse et conviviale.  

Contact : Jocelyne Vieille 03.84.75.78.63 



 

 

Depuis la fête champêtre du 1er septembre, les bénévoles de l’Amicale Mélinoise du Pisse Menu n’ont 

pas eu le temps de s’ennuyer ! Le groupe se transporta le 15 septembre dans le Jura pour une croisière 

détente sur le lac de Vouglans, ensuite c’est la fabrication de jus de pommes pour le TÉLÉTHON qui les 

a occupé jusqu’à la vente sur le marché de Noël du 3 décembre.  

Malgré la difficulté cette année à trouver les fruits nécessaires à la fabrication et 

bien que moins importante que les années passées, la contribution du Pisse Me-

nu au Téléthon est néanmoins appréciable grâce au dévouement des adhérents, 

à la générosité des propriétaires de verger et à la Mairie d’Echenoz la Méline pour 

les moyens mis à disposition. En plus du jus de pommes, cette année, quelques 

bouteilles de jus de raisins ont été produites et fort appréciées. 

Les enfants des écoles d’Échenoz-la-Méline 

sont venus en septembre et octobre visiter le 

verger de la Méline accompagnés de leurs 

enseignants, visites au cours desquelles ils 

ont pu apprendre à identifier les différents 

arbres qui peuplent ce verger tout en glanant 

ça et là quelques fruits de saison et profiter de la terrasse pour 

pique-niquer. 

Les instants de convivialité sont toujours à l’ordre du jour de cette 

amicale, soirée choucroute et soirée beaujolais nouveau ont permis 

aux bénévoles de se retrouver pour échanger dans la bonne humeur. 

L’Amicale Mélinoise du Pisse Menu comptera l’an prochain dix années d’existence, évènement qu’elle 

espère bien fêter dignement. Pour rejoindre cette association, renseignements au 06.06.95.21.90 ou 

ampm70@free.fr. 

AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE  MENU 

FIN DES ACTIVITÉS 

L’association VISEAC « Vigilance sur la Santé, 

l’Environnement, l’Alimentation et la Consom-

mation », créée en janvier 2006, a tenu sa der-

nière assemblée générale ce jeudi 14 novembre 

2019 en Mairie d’Echenoz la Méline. L’association 

s’était donnée pour but principal : résoudre les pro-

blèmes de pollution liés à l’ancienne usine d’inciné-

ration d’ Échenoz et alerter la population du danger 

potentiel pour leur santé. 

Grâce à la volonté et la vigilance de l’ensemble des 

élus municipaux et de VISEAC, un arrêté préfecto-

ral a été publié le 19 décembre 2008 annonçant les 

prescriptions complémentaires à l’arrêté préfectoral 

du 13 août 1968 autorisant l’installation de l’usine. 

Pour poursuivre notre tâche, l’association VISEAC 

a contribué à la biodiversité par son « vide jardin » 

annuel, et son aide à FNE 70 pour la mise en place 

du « jardin pédagogique ». 

Plusieurs conférences ont été organisées sur les  

VISÉAC thèmes de la santé, un spectacle a été donné 

pour sensibiliser à l’utilité des abeilles sur la polli-

nisation et la conservation de notre environne-

ment… 

La présidente remercie chaleureusement toutes 

celles et ceux qui ont cru en elle et l’ont soutenue 

pendant ces treize années de « bataille du pot de 

terre contre le pot de fer ». Elle espère que la nou-

velle génération poursuivra ce qui a été semé. 

Le combat est loin d’être achevé, beaucoup de 

choses restent à faire pour instaurer durablement 

une confiance entre Citoyens et Responsables de 

notre santé.  

PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT  

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE. 

UNE SOCIÉTÉ HEUREUSE EST UNE SOCIÉTÉ 

EN BONNE SANTÉ !!! 
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TRIAL  2019 
Si les Foulées Mélinoises, trail de notoriété gran-

dissante, eurent lieu en ce dimanche pluvieux du 

20 octobre, une manifestation au nom quasi simi-

laire s’est également déroulée ce jour-là. Il s’agis-

sait du trial moto d’Échenoz dont le théâtre fut la 

carrière dite « des Pavés bleus » qui sert égale-

ment de terrain d’escalade à l’antenne vésulienne 

du Club Alpin Français.  

Administrativement, c’est le Moto Club Haut-

Saônois MCHS qui en était l’organisateur officiel. 

Remerciements à ce club, à son dynamique prési-

dent Christian Goux et à tous les membres béné-

voles qui furent présents en cette journée. Techni-

quement, c’est le Trial Club Mélinois qui s’est char-

gé du tracé et du balisage de l’itinéraire. Le très 

faible nombre d’adhérents de cette association ne 

permettant pas de mener à bien les différents tra-

vaux liés à cette manche du championnat de Bour-

gogne Franche Comté.  

Merci aux élus qui ont pris part à cette organisation 

Merci au personnel communal qui a été d’une 

grande efficacité en ce qui concerne le défrichage 

de la plate-forme centrale de cette carrière, sous 

l’égide de Mr Patrick Mougenot.  

Malgré un temps très fluctuant et nous gratifiant 

d’une abondante pluie ayant par endroit complète-

ment détrempé le terrain, le spectacle et la bonne 

humeur furent au rendez-vous. 

Satisfaits de leur journée, les quelques 40 concur-

rents ont pris rendez-vous pour 2020, la date reste 

encore à fixer.   
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SOCIÉTÉ  DE  PÊCHE 
L'année 2019 de la Société de pêche "la Mé-

line" a été très  riche en activités : avec sa par-

ticipation au nettoyage de printemps communal 

et donc celui du cours d'eau, son animation au-

près des enfants du Centre de Loisirs du Dia-

bolo, la réalisation de ses projets de travaux de 

faucardage et de « détuffage » sur la Méline, 

sans oublier la réintroduction de 1 000 trui-

telles, « fario méditerranéenne de printemps », 

et enfin la reprise du loisir « pêche privée », 

uniquement en amont de la Méline.  

L'équipe associative vous souhaite de joyeuses 

fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous 

l'année prochaine. 

 



 

 

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  

Axel MATHIS le 17 octobre  

Octave KIELWASSER le 26 septembre  

Côme MOUGINOT le 25 septembre 

Lily CABASSET le 21 septembre 

Charly FAIVRE le 2 septembre  

 

Mariages 

Julia ARTERO et Florian LUTIN le 26 octobre 2019 

 

Décès 

Danielle MAZZUCHELLI le 26 septembre 

Odette POIROT veuve JOLY le 4 octobre  

Lucien JEANNIN le 3 novembre  

Laurent JANÇON le 29 novembre 

  À  LOUER 

Logement communal dans l ’ancien Presby-

tère : appartement de type F3 d’une superficie 

de 85 m². Espaces verts communs pour la co-

propriété, cave, local à vélos. Chauffage indivi-

duel gaz. Label BBC. Loyer 578,90 €   Libre de 

suite. 

Garages communaux : entre 51,94 € et 53.47€ 

par mois. 

Renseignements auprès du secrétariat de mairie 

au 03.84.75.14.77 

AGENDA 

 21/12 Repas des aînés 

 23/12 Ramassage des déchets verts 

 07/01 Ramassage des encombrants 

 Du 6 au 10/01 Ramassage des sapins  

 08/01 Vœux du Maire 

 13/01 Ramassage des déchets verts 

 26/01 Saint Vincent 

 27/01 Ramassage des déchets verts 

 04/02 Ramassage des encombrants 

 10/02 Ramassage des déchets verts 

 21/02 Carnaval 

 

 

LÉGÈRE  MÉLINOISE 

L'équipe de gym acrobatique qui a terminé 

5ème sur 27 au Championnat de France à 

Cognac a été récompensée lors de la céré-

monie des remise des trophées sportifs de la 

CAV. Mélanie Poiron a également été hono-

rée pour ses 19 années de bénévolat au sein 

du club. 


