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  Chers Mélinoises, Mélinois, 
Période électorale oblige, le devoir de réserve m’impose de rester neutre. Toutefois, j’ai à cœur de vous communiquer 
ce texte adressé principalement aux enfants mais qui peut aussi être lu par tous les adultes, parents, grands parents. 
Source : extrait de mobilefrancetvinfo.fr 
Municipales : le rôle du maire 
Sais-tu déjà ce que tu feras le dimanche 15 mars, et le dimanche 22 mars ? Comme tous les dimanches, 
sans doute, tu dormiras un peu plus longtemps que d'habitude, tu regarderas des dessins animés, tu iras 
faire du vélo, ou que sais-je encore…Tes parents, eux, devront aussi aller au bureau de vote, pour choisir 
un nouveau maire. Comme la France a un président de la République, ta ville ou ton village a un maire. 
Mais au fait, sais-tu comment il est choisi, ce qu'il fait exactement, s'il est payé ? Non ? Alors, on t'explique 
tout ! 

À quoi ça sert, un maire ? 
En France, il y a 34 970 communes. Et dans chaque commune, il y a un maire. On dénombre donc 34 970 
maires ! Le maire, c'est un peu celui qui dirige la commune, qui fait attention à ce que tout se passe bien. 
Mais il ne dirige pas tout seul : on pourrait le comparer à un capitaine d'équipe, ou à un chef d'orchestre. Le 
maire, lui, est entouré du conseil municipal : il s'agit de gens qui représentent les habitants. Et ce conseil 
municipal peut décider de plein de choses pour le bien de la commune. Par exemple, il peut acheter de 
nouveaux ordinateurs pour l'école primaire, ouvrir une bibliothèque, rénover un musée, refaire les trottoirs 
dans ta rue, aider les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui n'ont pas de travail, ouvrir une garderie 
pour les enfants, créer un foyer pour les personnes âgées, donner des sous aux clubs de sport, entretenir 
la piscine municipale… Et le maire, lui, doit faire en sorte que tout ça soit réalisé. 
Ensuite, il doit veiller à ce que la loi soit respectée dans sa commune. Dans les villes, comme il y a beau-
coup d'habitants, il peut même avoir des policiers avec lui pour l'aider : c'est la police municipale. Il doit 
aussi organiser les élections, quand il faut choisir un nouveau président de la République par exemple. Le 
maire a aussi pour mission d'enregistrer les naissances, les décès, et de célébrer les mariages. 

Comment est-ce qu'on devient maire ? 
D'abord, pour devenir maire, il faut dire aux habitants qu'on veut l'être : il faut donc 
être candidat aux élections municipales, qui ont lieu tous les 6 ans. Pour cela, il est 
indispensable d'avoir au moins 18 ans, et d'être français. Mais pour espérer être 
élu, il faut aussi être soutenu par des hommes et des femmes qui partagent les 
mêmes idées. Ces hommes et ces femmes se regroupent autour du candidat qu'ils 
veulent accompagner, et écrivent leurs noms sur une liste. Le jour des élections, les 
habitants de la commune choisissent leur liste préférée parmi toutes celles qui sont 
présentées. Le chef de la liste préférée des habitants devient alors maire. 
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SOUSCRIPTION   
FONDATION DU PATRIMOINE 

Fontaine de la promenade près du ruisseau 
Travaux terminés, vous avez la possibilité de faire un 
don jusqu’au 1er mai 2020.  
Des bulletins de souscription sont disponibles en mairie.  
Pour chaque don, vous bénéficiez d’une réduction d’im-
pôt. 

Est-ce que le maire est toujours aussi vieux que papy ? 
Pas toujours, mais bien souvent, oui. Sur 10 maires, il y a 
8 hommes, et seulement 2 femmes ! Et toujours sur 10 
maires, 6 ont plus de 60 ans. Et sache que, s'il y a de plus 
en plus de femmes au fil du temps, les maires ont aussi 
tendance à être de plus en plus vieux. 

Être maire, c'est un métier ? 
Pas vraiment, même si cela peut prendre beaucoup de 
temps ! Quand il est choisi par les habitants, le maire est 
élu pour six ans. Généralement, dans les villages, il peut continuer à exercer son métier, parce qu'il n'y a pas 
énormément de choses à faire. Par contre, le week-end, il doit parfois célébrer un mariage, aller dire bonjour 
aux habitants pour la fête foraine, aller encourager l'équipe de foot... Dans les villes, par contre, le maire a 
trop de choses à gérer toute la semaine. Il arrête donc souvent son métier. Si un jour, les habitants décident 
de choisir un autre maire, alors il pourra reprendre son travail.  
Une dernière chose que tu dois savoir : même si ce n'est pas vraiment un métier, le maire reçoit quand 
même de l'argent pour faire ce travail, parce que cela lui demande du temps. Plus sa commune compte 
d'habitants, plus cela va lui prendre du temps, et donc plus il va gagner de l'argent. Pour un village de moins 
de 500 habitants, le maire peut gagner jusqu’à 646 euros par mois. Dans une ville de 15 000 habitants, jus-
qu’à 2 470 euros et dans une grande ville de plus de 100 000 habitants, jusqu’à 5 512 euros. 
Maintenant que tu sais tout, connais-tu au moins le nom du maire actuel de ta commune ?  
Selon un sondage, 9 adultes sur 10 le savent ! Et toi ? 
       Votre maire, Serge VIEILLE 
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STÉRILISATION  DES  
CHATS  ERRANTS 

Si chaque propriétaire de chat stérilisait son 
animal, le nombre de chatons abandonnés 
dans les rues pourrait être contenu. Il nous 
appartient à tous d’être responsables et de 
ne pas participer à cette propagation. Avant 
de décider d’acquérir un chat, prévoyez un 
budget pour le faire stériliser. Si vous adop-
tez en refuge, votre animal sera déjà stérili-
sé.  

Afin de limiter la prolifération des chats er-
rants et comme déjà écrit dans de précé-
dents bulletins, toute personne volontaire 
souhaitant participer à leur capture afin de 
les faire stériliser peut se faire connaître au-

près du secrétariat 
de mairie.  

Sans votre aide, 
nous ne pouvons 
rien faire ! 

MÉLINOIS  MIS  À         
L’HONNEUR 

Lors de la cérémonie des voeux des 
pompiers de Vesoul, un jeune mélinois, 
le caporal chef Bulle, a été cité pour 10 
années de service.  
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Olaf et les carnavaleux. 
Tout a été nouveau en ce vendredi 21 février ! 
Nous avons laissé la Place d’Armes se relooker 
tranquillement en ce début d’année, pour prendre 
possession d’un lieu insolite de cette version 2020 
du Carnaval : le terrain de sport de l’école de Pont.  
C’est là que nous avons donné rendez-vous à tous 
les enfants du village des écoles et de  la micro 
crèche pour fêter ensemble Monsieur Carnaval 
2020 et le voir brûler. 
Bien installé sur son socle de bois glacé, il trônait 
sur la ligne des 9 mètres, prêt à décocher un bal-
lon dans la lucarne du but de hand. Tous les en-
fants auraient voulu le serrer dans leurs bras eux 
aussi. Mais Olaf devait rester seul derrière les bar-
rières de sécurité puisqu’il devait s’envoler, ou plu-
tôt s’évaporer dans le ciel bleu de cette belle mati-
née de février. 
L’école d’Astérix et Obélix une fois sur place a été 
rejointe par l’école de « Breakfast In Paris » puis 
ce fut l’école hôte qui arriva avec tout son jeu de  

cartes (Alice au pays des merveilles) sur le 
stade chauffé à blanc mais pas encore en 
flammes.  
Toutes les “petites chattes“  du périscolaire 
étaient présentes miaulant à n’en plus finir tel-
lement elles étaient heureuses de voir arriver 
le bus des Mélinous un peu en retard cepen-
dant… 

Les mamans, les papas, les mamies, les pa-
pys, les conseillers, les techniciens, les cu-
rieux, les voisins, les fées, les petits et les 
grands… étaient impatients de voir Olaf auréo-
lé d’un voile orange. Toute cette chaleur allait 
avoir raison d’Olaf le bonhomme de neige. Car 
en moins de 10 minutes, il était cuit, rôti, noirci. 
Il ne restait plus qu’une vieille carotte et trois 
cailloux sur le sable chaud. 
Tous les cauchemars et les peurs envolés 
avec Olaf, il ne restait plus qu’à boire un cho-
colat chaud et manger toutes sortes de bei-
gnets confectionnés par les familles, avant de 
repartir chacun de son côté avec des souve-
nirs plein la tête. 
Que cette matinée fut belle et réussie !  
Rendez-vous à l’année prochaine pour une 
nouvelle fête. 

VILLES  ET  VILLAGES  FLEURIS 
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 mélinois investis pour embellir leurs maisons, balcons, fenêtres, jardins et plus particu-
lièrement les personnes qui s’inscriront au concours départemental.  
Si vous souhaitez participer, remplissez le bulletin ci-dessous et prenez contact avec le secrétariat de mairie. 
Plusieurs catégories sont proposées. 
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BORRÉLIOSE  OU  MALADIE  DE  LYME 
La borréliose ou maladie de Lyme est une maladie infectieuse, non contagieuse, due à une bactérie 
(Borrelia) transmise à l’homme lors d’une piqûre de tique infectée. Toutes les tiques ne sont pas infectées 
et l’infection est souvent sans symptôme. Cependant elle peut provoquer une maladie parfois invalidante 
(douleurs articulaires durables, paralysie partielle des membres…).  
Comment la maladie de Lyme se transmet-elle ? La transmission à l’homme s’effectue uniquement par pi-
qûre de tique infectée (tiques femelles), le plus fréquemment entre avril et octobre, période d’activité maxi-
male des tiques et de sorties en plein air. 
Comment se protéger des morsures de tiques ? Avant une activité en na-
ture : couvrir ses bras et ses jambes avec des vêtements longs éventuelle-
ment imprégnés de répulsif. Marcher sur des chemins bien tracés sans 
hautes herbes ni végétation dense.  
Après une activité en nature : inspecter soigneusement son corps. À no-
ter : il peut être utile de réaliser une nouvelle inspection les jours suivants 
car la tique gorgée de sang sera alors plus visible. Après avoir été piqué 
par une tique : retirer l'animal avec un tire-tiques et surveiller la zone piquée 
pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de 
la zone de piqûre, consulter un médecin rapidement. 

 

 

L’opération « ville propre » sera reconduite cette an-
née le samedi 18 avril, la nature et les rues de la com-
mune en ont bien besoin…  

Tous les mélinois et amis sont appelés à nous rejoindre 
à 9 h à la mairie pour libérer notre « village » des détri-
tus en tout genre : du papier, mégots… aux encom-
brants ; les petites mains et les gros bras seront les 
bienvenus. Au-delà de la valeur écologique du geste, 
nous avons besoin de vous tous pour cette manifesta-
tion civique, mobilisons-nous pour « bichonner » notre 
environnement.  

À l’issue du nettoyage, un verre de l’amitié sera offert 
par la municipalité aux participants.  

 

Les enfants mélinois (de 12 mois à 11 ans) 
sont à nouveau conviés à la traditionnelle 
chasse à l’oeuf organisée par la municipali-
té : mercredi 8 avril 2020 de 16 h à 17 h. 

Les enfants pourront découvrir de nou-
veaux jeux et profiter du joli cadre et des 
nombreuses cachettes du verger entretenu 
par l’amicale mélinoise du Pisse Menu (au 
dessus du cimetière). 

Les inscriptions gratuites doivent se faire 
au secrétariat de mairie jusqu’au 1er avril. 

COMMÉMORATION    
DU  8  MAI 

La cérémonie commémorative du 8 mai 
se déroulera à partir de 11 heures, devant le monu-
ment aux morts, place de l’église.  
Remise de médailles, chants 
par les enfants des écoles et 
morceaux joués par les élèves 
musiciens de Musique Plaisir. 
Un verre fraternel sera offert 
par la municipalité à l’Espace 
citoyen de la Mairie. 
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ACCUEIL  DE  LOISIRS : DIABOLO  MÉLINOIS 

 

 

       Accueil de loisirs 
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet  
 

Séjour sous tente à Montbozon 
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet  
Pour les jeunes de 9 à 14 ans (20 places)

Accrobranche, piscine, biathlon laser, grands 
jeux, sagamore, gamelle et une descente de 
rivière en canoë-kayak ... 

INSCRIPTIONS  DANS 
LES  ÉCOLES  

Afin que nous puissions connaître les effectifs 
pour la rentrée scolaire de septembre 2020, tous 
les nouveaux habitants qui emménagent sur notre 
commune et dont les enfants seront scolarisés à 
la rentrée de septembre 2020 
sont priés de se présenter en 
mairie munis du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile. 

20 mars : jeux d’intérieur 

27 mars : vendredi tout est permis 

3 avril : acrosport et jeux d’opposition 

10 avril : jeux d’expression théâtrale 

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. 

 

 

Du lundi 20 au jeudi 30 avril  

Diabolo mélinois 2 rue de la Flandrière  
70000 Échenoz-la-Méline 
Contact : Myriam Okole Mayigué 
Tél : 03.84.75.51.56 

Vous avez la possibilité de régler les 
factures de l’accueil de loisirs 

(restauration, mercredi, périscolaire et 
vacances), en ligne, 24h/24h !        

  Il vous suffit de demander un code d’accès à la 
directrice du Diabolo Mélinois. 

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

70000 VESOUL • info@imprimerie-reprosystem.com
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- Vide-greniers du FAL et autres as-
sociations avec 8 participants. 
- Foulées Mélinoises en automne 
avec 5 participants. 
Les participations aux cérémonies 
patriotiques des 8 mai, 14 juillet et 
11 novembre ont été importantes et 
appréciées de la municipalité et de la population. 
L’Association des Anciens Combattants d’Échenoz
-la-Méline a organisé le 1er février 2020 sa pre-
mière Galette des Rois, dans la salle du FAL.  
28 adhérents et conjoints se sont retrouvés pour 
partager cinq somptueuses galettes dans une at-
mosphère décontractée et amicale. Devant le suc-
cès de cette première, nombreux sont ceux qui ont 
demandé la reconduction, en 2021, de cette opéra-
tion. 
Cette année le repas du 8 mai n’aura pas lieu, par 
manque de participants,  

 
 
 
 
 

VIDE-GRENIERS 2020 à ÉCHENOZ-LA-MÉLINE 

Un des premiers vide-greniers de la saison !  
Ce vide-greniers est organisé par un collectif d'associations de la 
commune d'Echenoz-La-Méline le 5 avril, Place d'Armes de 8 h à 
18 h. Buvette et restauration rapide toute la journée.  
Les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés aux 
associations organisatrices.  
Les vendeurs préinscrits déballeront de 6 h à 8 h. Après 8 h, la cir-
culation des véhicules sera interdite sur le site du vide greniers con-
formément à l’arrêté municipal. Restauration et buvette seront proposées sous le préau de la Place 
d’Armes. De nombreux bénévoles vont unir leurs efforts pour assurer la réussite de cette manifestation 
conviviale attendue par beaucoup de mélinois. 

ANCIENS  COMBATTANTS 
L’Association des Anciens Combattants d’Eche-
noz la Méline (dénommée aussi 200° section de la 
FDAC 70) a organisé le 25 janvier 2020 à 10 h 30, 
son Assemblée Générale Ordinaire, dans la 
salle du FAL. 25 adhérents sur les trente cinq que 
compte l’Association au 1° janvier de cette année 
étaient présents. Le Président a ouvert la séance 
en rappelant le nom des membres disparus de-
puis la dernière assemblée. Il s’agit  de Gilbert 
ROUSSELOT disparu en 2019 et de Jean NAL-
TET qui nous a quitté en ce début de mois de jan-
vier 2020. Lors de son rapport moral, le président 
a indiqué que l’association se porte correctement 
avec un bilan financier 2019 positif. Il déplore tou-
tefois le décès d’un de ses membres, ce qui porte 
l’effectif au 1er janvier 2020 à 35 adhérents. (25 
hommes dont 2 sympathisants et 10 femmes dont 
1 sympathisante Mme TACLET Yvonne). L’équi-
libre des provenances est presque réalisé avec 19 
Mélinois et 16 non Mélinois. 
L’association a participé aux activités de la com-
mune de la façon suivante : 

GARAGE
MARCHIORI

Réparations toutes marques
Clim - Pneus - Pare-Brise

03 84 75 79 40
114, Grande rue - 70000 Echenoz-la-Méline 

garagemarchiori@gmail.com
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ATELIER CUISINE 
Les ateliers cuisine se poursuivent chaque 1er 
mercredi du mois : février : histoires de champi-
gnons et mars : voyage breton. 
Consultez le blog du FAL, rubrique cuisine, vous 
y trouverez les photos des réalisations des cuisi-
nières et un aperçu des moments conviviaux 
passés au cours de la préparation et de la dé-
gustation ! 

ATELIER CRÉATIF 
Les séances le mardi de 14 h à 17 h se dérou-
lent toujours dans l'esprit de partage et convivia-
lité. Une adhérente est allée au salon Créativa à 
Metz le 6 février dernier et nous en a relaté ses 
impressions et expériences. 

CULTUREL 
Chaque mois une sortie est organisée : en jan-
vier, visite du CFA ; en février, visite de l'entre-
prise RLK à Combeaufontaine ; en mars, visite 
de la maison de la négritude à Champagney ; en 
avril, spectacle Holiday On Ice à Dijon et en mai, 
visite des thermes Napoléon à Plombières. 

BIBLIOTHÈQUE 
En partenariat entre la municipalité et la média-
thèque de Vesoul, la bibliothèque a été reclas-
sée en catégorie B. Depuis le 1er février, les 
horaires d'ouverture sont élargis : le mercredi 
de 15 h 30 à 17 h 30 et le samedi, comme 
avant, de 10 h à 12 h (soit 4 heures hebdoma-
daires hors vacances scolaires.) 
L'heure du conte reprendra le mercredi 
18 mars à 14 h 30. Des rencontres avec les 
"mélinous" de la micro-crèche se font à la de-
mande. Elles permettent aux petits de décou-
vrir et de manipuler les livres. 
Le prochain café littéraire aura lieu lundi 
16 mars à 14 h. Tout le monde est invité à ve-
nir présenter un livre "coup de cœur". 

FOYER  D’ANIMATION  ET  DE  LOISIRS  

INFORMATIQUE 
D'Échenoz et des environs, une dizaine de per-
sonnes s’est réunie durant 12 séances de 2 h 
pour parfaire les connaissances en informa-
tique (de novembre à février). 
Les subtilités du numérique sont multiples et 
parfois complexes. C’est pourquoi 4 séances 
supplémentaires sont nécessaires (mars) pour  
quelques volontaires afin d’approfondir les ma-
nipulations et être plus à l’aise face à l’outil. 
Le prochain rendez-vous pour les «perdus en 
info» se fera en septembre avec la nouvelle 
saison du FAL. S’adresser à Jocelyne VIEILLE 
11 avenue Charles de Gaulle à Échenoz – 
03.84.75.78.63 ou jocelyne.vieille@wanadoo.fr 

ANIMATIONS 
Le groupe animation du FAL prépare pour cette 
année plusieurs évènements. 
Dimanche 28 juin, le "FAL en pique-nique" 
sera reconduit dans les mêmes conditions que 
l'année dernière : la cour du FAL pour favoriser 
l'accès à tout le monde. Chacun y apportera son 
repas et ses boissons à partager avec les autres 
participants. L'apéritif et le café seront offerts par 
le FAL. 
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Naissance 
Thiméo PETRONELLI le 14 janvier  
Décès 
Janine VIVIER née ROBERT le 30 décembre 
Jean LOMBARD le 30 décembre  
Jean NALTET le 7 janvier  
Paulette DUPRÉ née PÈRE le 7 janvier 
Jean-Pierre GAËSSLER le 16 janvier  
François LACROIX le 9 février  
Roger ROUSSEL le 9 février 

À louer : Logement communal dans l’ancien 
Presbytère : appartement de type F3 d’une superfi-
cie de 85 m².  cave, local à vélos, espaces verts 
communs pour les locataires - Chauffage individuel 
gaz.   Label BBC. Loyer 580 €   Libre en mai. 
Garages communaux : entre 52 € et 61 € par 
mois. 
Renseignements auprès du secrétariat de mairie au 
03.84.75.14.77 

OBJETS  TROUVÉS 
Un joli vélo neuf trouvé dans un bosquet a été rap-
porté à la mairie par un habitant d’Échenoz-la-
Méline. Nous recherchons son propriétaire. Si vous 
possédez la preuve que ce cycle vous appartient, 
vous pouvez vous présenter auprès du secrétariat 
de mairie pour le récupérer. 

LES  AMIS  DE  NOTRE  
DAME  DE  SOLBORDE 

Prochaine date à retenir 
pour l’association : 

Fête de la Musique le     
samedi 20 juin à 14 h 30  
à la chapelle de Solborde 

LÉGèRE  MÉLINOISE 
“Championnat inter départemental Teamgym et gym 
acrobatique à Héricourt : de belles prestations réali-
sées par nos gymnastes avec une 1ère et une 4e 
place, mais encore du travail à réaliser avant la com-
pétition régionale qui aura lieu le 8 mars à Lons le 
Saunier et qui sera sélective pour le championnat de 
France“,  d’après Nelly Girardet, responsable tech-
nique.  
En gym acrobatique, le club avait 8 groupes qui sont 
tous montés sur le podium.  
Merci aux entraîneurs ainsi qu’aux juges pour leur 
investissement. 

 23/03 Ramassage des déchets verts 
 07/04 Ramassage des encombrants 
 05/04 Vide grenier 
 08/04 Chasse à l’oeuf 
 14/04 Ramassage des déchets verts 
 18/04 Nettoyage de printemps 
 27/04 Ramassage des déchets verts 
 05/05 Ramassage des encombrants 
 08/05 Commémoration au monu-

ment aux morts 
 11/05 Ramassage des déchets verts 
 25/05 Ramassage des déchets verts 
 02/06 Ramassage des encombrants 
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