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Chères Mélinoises, chers Mélinois,   
Un bel été !... mais… 
Cette rentrée est particulière, puisque la COVID nous impose toujours des contraintes 
quotidiennes. Dans nos écoles, tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire ; la 
restauration et l’accueil périscolaire sont assurés. La distanciation sociale n’est plus 
obligatoire dans les classes, ce qui implique que les autres mesures sanitaires soient 
rigoureusement appliquées : gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et en-
fants de plus de 11 ans, mais aussi nettoyage minutieux et aération fréquente des locaux. Je souligne et 
remercie l’engagement de chaque agent communal dans ces actions. Dans l’hypothèse où la situation sa-
nitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d’une circulation active du virus, un plan de continuité pé-
dagogique sera mis en place pour assurer l’enseignement à distance. Comme les autres communes, 
Échenoz la Méline se prépare à cette éventualité. En tant que parents, votre rôle est primordial : votre en-
fant ne doit pas aller à l’école si un membre de votre foyer présente de la fièvre, ou un voire plusieurs 
symptômes évoquant la maladie COVID. 
Du côté de la vie associative, la crise sanitaire impose aussi beaucoup de contraintes : 

La capacité des salles communales est réduite à 1 personne pour 4 m². 
Le port du masque est obligatoire, et il est de la responsabilité de chaque président d’association de le 

faire respecter. 
Si une buvette est installée, des mesures de distanciation doivent être mises en place. 
Du gel hydro alcoolique ou un point de lavage des mains doit être mis à disposition du public. 
Une désinfection régulière du matériel utilisé doit être organisée. 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée. 
Vie communale, que s’est-il passé ?  
Qui dit été, dit vacances, pour vous aussi j’espère. L’activité municipale s’est donc limitée aux travaux d’en-
tretien courant, taille des pelouses, des haies, massifs et talus, arrosage régulier des espaces fleuris tout 
en régulant en cette période de sècheresse la consommation d’eau, préparation des salles de classe pour 
accueillir, dans de bonnes conditions, les nombreux enfants inscrits pour la rentrée. 
Un grand merci à tous les acteurs qui ont contribué à ces travaux de construction ou d’entretien. Merci 
également aux personnels de l’accueil de loisirs qui ont permis à bon nombre d’enfants de profiter des acti-
vités multiples et variées qui leur ont été proposées pendant 5 semaines par l’équipe d’animation. 
Les périodes de confinement et de renouvellement de l’équipe municipale n’ont pas permis de programmer 
des travaux importants pour cette période estivale. Beaucoup de temps et d’énergie ont été consacré à la 
gestion de la crise sanitaire. Les travaux d’aménagement de la Place d’Armes sont terminés. Une récep-
tion de fin de chantier sera organisée prochainement. Quelques autres réalisations (voir en page intérieure) 
ont pu être réalisées et déjà nous réfléchissons à d’autres projets.   
Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain : rappelons-nous que la patience est le pilier de la sagesse.  
          Votre Maire  Serge VIEILLE 
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TRAVAUX 

AFFOUAGE  2020-2021 

L’inscription à l’affouage se déroulera au secréta-
riat de mairie du 21 septembre au 17 octobre 
2020. Chaque affouagiste devra se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.  
Pour les mélinois qui souhaitent acquérir du bois 
de chauffage, 15 stères sont disponibles sur l’aire 
de stockage pour la somme de 30 € le stère au 
profit du CCAS.  S’adresser au secrétariat 

Les nouvelles cartes Avantages jeunes sont arri-
vées, quelques unes ont été distribuées par la 
municipalité le mercredi 9 septembre. D'autres 
pourront être retirées au secrétariat de mairie au 
tarif de 6 €.  
Des nouveau-
tés comme 
chaque année, 
nul doute que 
toutes et tous 
sauront profiter 
de ces avan-
tages.     

CARTES  JEUNES  

Allées du nouveau cimetière 

Allées de l’ancien cimetière 

Avenue Pasteur 

Pont du Diable 

Chemin de solborde 

Jeudi 10 septembre, félicitations et remerciements 
étaient les maîtres mots du discours prononcé par 
Monsieur le Maire, rendant  hommage  

- à Bernadette Dreyer, ATSEM durant de nom-
breuses années à l’école maternelle du village,  

- à Georges Piquard, agent du service technique 
de la commune, principalement au service des 
eaux. Nous leur souhaitons à tous deux une ex-
cellente retraite ! 

- à Julien Euvrard, également employé au service 
technique, qui a demandé sa mutation après 17 
ans au service de la commune. Nous lui souhai-
tons bonne continuation pour la suite de sa car-
rière.  

- à Michèle Lambolez, responsable ressources 
humaines : médaillée or (régionale, départemen-
tale et communale). 

DÉPARTS 
Quelques travaux effectués pendant la période esti-
vale. 
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Tous les enseignants étaient présents pour prépa-
rer et organiser la rentrée 2020-2021. A l’école ma-
ternelle de Pont, Marie-Hélène Vuillemin a rejoint 
l’école rue Petit. Sa collègue Emmanuelle Schonn a 
repris le poste de directrice. Nous avons le plaisir 
d’accueillir deux nouvelles enseignantes : Deborah 
Aubry et Sylvie Nicot. Leur classe compte aujour-
d’hui 22 élèves, et 23 pour celle de Madame 
Schonn ; alors que mi-mai, nous pensions qu’avec 
24 élèves inscrits, une classe était en danger de 
fermeture, c’est finalement un accueil optimisé pour 
46 petits mélinois. 

En élémentaire, 75 élèves vont se répartir de la ma-
nière suivante : Christophe Binetruy 23 élèves, la 
directrice Pascale Olivier 27 élèves, et 24 pour Isa-
belle Berthoz. À l’école de la Flandrière, pas de mu-
tation, si ce n’est le départ en retraite de Bernadette 
Dreyer, ATSEM. L’effectif est renforcé par le recru-
tement de Madame Christelle CHAIX. 
Le directeur Frédéric Roy a 26 élèves dans sa 
classe et Thierry Renaud : 25. 
À l’école de Longeville rien ne change. L’équipe de 
Pascal POULAIN, directeur, reste la même. Les 
effectifs par classe sont les suivants : 27 élèves 
dans la classe de Laetitia Node, 26 dans celle de 
Magali Rolandi, 27 chez Pascal Poulain et 24 dans 
celle de Corinne Patoz. 
La municipalité continue à s’adapter aux différents 
protocoles mis en place par l’éducation nationale. 
Les 280 élèves des 4 écoles d’Échenoz la Méline 
sont notre priorité et nous mettons tout en œuvre 
pour que l’année sco-
laire soit heureuse et 
pleine de réussite.  
 

L'ÉCOCITOYEN   
MÉLINOIS 

Nous pouvons tous être éco respon-
sables donc éco citoyens. Notre commune, depuis 
quelques années, a débuté ce chantier pour proté-
ger l'environnement et impulser une prise de cons-
cience collective. Voici quelques exemples : 
- Un diagnostic énergétique a été mené sur les bâ-
timents communaux, ce qui a permis d'optimiser 
l'isolation et d’entraîner une source d'économie sur 
les charges courantes. 
- Notre éclairage public a été remplacé par des 
leds, permettant de réaliser une économie de 68 % 
sur la consommation annuelle. 
- Une démarche « zéro pesticide » a débuté pour 
la gestion des espaces communaux avec l’utilisa-
tion de produits biologiques et écologiques, ainsi 
que du matériel de désherbage mécanique. 
Nous nous engageons à poursuivre ces projets et 
à en développer d'autres. Cette nouvelle rubrique 
intitulée « l'éco citoyen mélinois » reviendra sur 
des gestes, des pratiques pouvant être mis en 
place par nous tous afin de protéger notre environ-
nement, réaliser des économies et préserver notre 
santé. Voici quelques sujets qui pourront être abor-
dés : le recyclage, l'eau, le bruit, l'air, le jardin, la 
rue et la maison... 
L'écologie est un cercle vertueux, on change ses 
habitudes puis on fait en sorte que les autres chan-
gent les leurs…et on verra un lendemain nouveau. 

APICULTURE 
Déclarez vos ruches entre le 1er septembre et le    
31 décembre grâce à une procédure simplifiée en 
ligne à l'adresse : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 
Cette démarche est obligatoire tous les ans dès la 
première colonie détenue. 
Ces renseignements permettront de connaître 
l'évolution du 
cheptel api-
cole, d'amélio-
rer la santé 
des abeilles et 
mobiliser des 
aides euro-
péennes. 

RENTRÉE  SCOLAIRE 
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Lancement d'une campagne de stérilisation des 
chats errants : on recherche des bénévoles 

Faisant suite à plusieurs plaintes d'habitants signa-
lant la prolifération de chats (et de chatons) sans 
propriétaires identifiés, la municipalité a décidé de 
soutenir une campagne de stérilisation afin de stop-
per leur reproduction. Cette campagne sera assu-
rée par une équipe de volontaires bénévoles sous 
la conduite et les conseils de l'association 
"Adopte1chat". 
La mairie apportera son soutien matériel, ainsi 
qu'un complément financier en partenariat avec la 
fondation "30 millions d'amis", pour la prise en 
charge des frais vétérinaires (stérilisation, tatouage, 
et vermifuge). La campagne se déroulera à partir 
du mois d'octobre.  
Un appel est lancé pour la constitution du groupe 
de bénévoles et une réunion se tiendra en mairie 
pour l'inscription des volontaires et la mise en place 
de la campagne. 

Rendez-vous  
MERCREDI 23 SEPTEMBRE à 20 h 00  

Espace citoyen, à la mairie. 
Nous comptons sur votre présence.  

L'école élémentaire d'Échenoz-Pont propose un 
emploi de service civique à partir du 1er octobre 
2020. Cette mission consiste à assister les ensei-
gnants auprès des élèves, il s'agit d'un contrat de 9 
mois (octobre à début juillet), 30 heures par se-
maine sur 4 jours avec les vacances scolaires. 
Pour plus de renseignements, contacter la direc-
trice, Mme Olivier Pascale 03.84.75.25.78. 

 

REPAS  DES  AÎNÉS 

Le besoin de se protéger est plus fort que le dé-
sir de se retrouver, et de ce fait, en prenant 
compte du contexte sanitaire, il ne sera pas pos-
sible d'organiser le traditionnel repas de Noël 
cette année. Nous devons nous résoudre à cette 
mesure pour ne pas exposer nos aînés...  
Une réflexion est actuellement en cours pour pro-
poser une alternative de repas ou colis pour 
chaque mélinois âgé de plus de 75 ans  

GALERIE  D'EXPOSITION 
Septembre : « Nous et vous les arbres » par  
François Suty exposition de peintures sur toiles. 
Octobre :  « Liberté, égalité, féminité » par Fla-
v'Art, exposition de peintures. 
Novembre : « Constellations » exposition de des-
sins d'enfants défavorisés des 5 continents. 
Décembre : « Dessins à l'encre » par Michel  
Villaumié. 

CHATS  ERRANTS 

SERVICE  CIVIQUE 

SURVEILLANCE  DU 
MOUSTIQUE  TIGRE 

 
Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique 
tigre a su profiter du développement des 
transports pour faire son apparition en France 
au début des années 2000 et ne cesse de ga-
gner du terrain. En 2015, il était présent dans 
une trentaine de départements, 58 à l’heure 
actuelle. 
Particulièrement nuisant, car piquant principa-
lement le jour, il est vecteur potentiel de mala-
dies comme la Dengue, le Chikungunya ou le 
Zika. Le moustique tigre mesure de 5 à 10 
mm, il est rayé blanc et noir. Sa longévité est 
d’un mois. 
Afin d’éviter son développement, une attention 
doit être portée à tout ce qui pourrait devenir 
un lieu de ponte. Nous vous conseillons donc 
de vider régulièrement tout ce qui pourrait 
contenir de l’eau stagnante (objets de jardin, 
déchets, soucoupes de pots de fleurs, pneus 
abandonnés…). 
Depuis le début du printemps, un piège a été 
posé à Échenoz afin de surveiller son éven-
tuelle arrivée sur notre territoire.   
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ACCUEIL  DE  LOISIRS : DIABOLO  MÉLINOIS 

Un bilan positif pour l’été avec l’accueil de 
85 enfants tout au long du mois de juil-

let avec 40 enfants par jour en moyenne ainsi que 
l’ouverture d’une semaine supplémentaire du 3 au 
7 août 2020, qui a également bien fonctionné. 
La première et la dernière semaine étaient consa-
crées à des mini stages : aérobic, fimo, coiffure, 
course d’orientation, éveil musical, basket, hand-
ball et « sauvons la planète ». 
Les enfants ont créé diverses activités manuelles 
autour du thème « les pieds dans l’eau », et ont 
participé à une sortie à la piscine de Noidans-le-
Ferroux. La 3ème semaine, les enfants ont pratiqué 
différents sports, jeux, activités sur le thème « la 
forme sous toutes les formes » agrémentés d’une 
sortie géocatching dans les bois d’Échenoz ! Et la 
4ème semaine, les enfants ont fabriqué divers ob-
jets, tout en profitant de grands jeux autour du 
thème « les animaux de la savane » et d’une sor-
tie accrobranche à Thiénans. 

Diabolo mélinois 2 rue de la Flandrière  
Échenoz-la-Méline 03.84.75.51.56 
Contact : Myriam Okole Mayigué 
Facebook : Club ados mélinois 
Nouveau … suivez-nous sur Instagram : 
clubadosmélinois 

 

Rentrée 2020-2021 
Rentrée sur les chapeaux de roue avec une hausse 
des inscriptions à la restauration scolaire ! 
Chaque soir, l’équipe d’animation propose des ate-
liers variés aux enfants de 16 h 30 à 17 h 30 sur les 
lieux des trois écoles : ateliers sculpture, tissus, 
théâtre, contes créatifs, kamishibai, tchoukball, 
foot, babygym, course d’orientation, athlétisme, 
théâtre, fimo, aérobic, scrapbooking, pixel, pé-
tanque, trollball…  
À découvrir sur nos programmes ! Ces ateliers sont 
renouvelés à chaque cycle de vacances. 
Le mercredi, ouverture de 7 h 45 à 18 h avec deux 
activités proposées chaque demi-journée pour les 
petits et les grands : du sport, des activités ma-
nuelles diverses, des grands jeux, de la cuisine, 
des actions menées avec les associations et des 
sorties. 

 
 

Christelle, Marie-Chantal, Elodie, Anne-Lyse, Myriam 

Bénédicte, Virginie, Fatima 
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Le bureau du FAL a préparé la reprise de la rentrée. Nous vous proposerons à nouveau les activités qui 
ont donné satisfaction aux participants. Chaque responsable informera des dates de reprise et du pro-
gramme prévu. 
Le FAL organisera une marche, ouverte à tous, au profit du Téléthon, Dimanche 20 Septembre 2020. 
Une information détaillée sera communiquée début septembre. 
Les personnes de moins de 65 ans souhaitant prendre un abonnement au Théâtre Edwige Feuillère pour 
la nouvelle saison culturelle, pourront bénéficier d'un tarif réduit sur présentation de leur carte d'adhérent 
FAL 2020 / 2021. (à partir de 65 ans le tarif réduit n°1 est automatiquement appliqué)  
Les cartes sont à retirer auprès de Roland (03 84 76 41 58) ou Betty (06 62 98 21 33). 

Activités culturelles : conférences, diaporamas, 
expositions, visites patrimoniales, voyages. Tarifs 
selon l’activité.  
Michèle Wenzel : 03.84.76.41.58 

Anglais : horaires à déterminer selon les interve-
nants. Tarif à l’année selon le nombre de partici-
pants. Salle Fal.  
Roland Wenzel : 03.84.76.41.58 

Loisirs créatifs : le mardi 14 h à 17 h. Réalisation 
d’objets décoratifs, salle Fal, gratuit. 
Jacqueline Graff : 03.84.76.53.21 

Équilibre : 12 séances, 1 h par semaine, 10 € la 
session, salle au dessus du Fal.  
Monique France : 03.84.76.26.42 

Bibliothèque : ouverte gratuitement le mercredi de 
15 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h  à 12 h, hors 
vacances scolaires. Mairie. 
Michèle Wenzel : 03.84.76.41.58 

Gymnastique douce : mercredi de 9 h à 10 h  
Gymnastique d’entretien : lundi de 19 h à  20 h  
Préau de Longeville, règlement à l’adhésion. 
Martine Bolmont : 06.79.64.97.77 

Informatique : initiation, approfondissement, tarif 
par session selon le nombre de participants, école 
de Longeville.  
Jocelyne Vieille : 03.84.75.78.63 

FOYER  D’ANIMATION  ET  DE  LOISIRS  

Jeux : le mercredi de 14 h à 17 h 30, jeux de 
cartes, scrabble… Salle FAL, gratuit.  
André Aupiais : 03.84.75.06.55 

Oenologie : 4 à 5 réunions par an, tarifs à la 
séance en fonction de l’intervenant.  
Élisabeth Faivre Morel : 06.62.98.21.33 

Cuisine : 1er mercredi de chaque mois de 19 h 30 
à 21 h 30. Salle FAL, tarif à la séance.  
Jacqueline Georges : 06.86.85.86.49 

Randonnée : le vendredi, RDV Place d’Armes, dé-
part à 13 h 30 précises, 2 groupes : 6-8 km ou 8-12 
km pour les plus aguerris, règlement à l’adhésion.  
Roland Wenzel : 03.84.76.41.58 

Sophrologie : mardi après-midi, salle au-dessus 
du FAL, tarif à  la séance. 
Pierrette Perlotti : 06.83.21.55.56 

Sourire Mélinois : repas dansants à thèmes (6 par 
an), tarif selon le menu, salle paroissiale. 
André Aupiais : 03.84.75.06.55 

Les informations sur chaque activité sont mises à 
jour sur le site : www.fal-echenoz.fr 
Le FAL organise également un vide grenier et des 
soirées musicales ou théâtrales. 
 
 

FAL : 13 rue de la mairie  
70000 ÉCHENOZ LA MÉLINE  

www.fal-echenoz.fr  
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Inscriptions 

Reprise des inscriptions à l’école de Musique le 
mercredi 9 septembre 2020 de 17 h à 19 h pour la 
batterie, l’éveil musical, la flûte, le piano, le violon 
et le solfège.  
Les cours reprendront à partir du 
lundi 14 septembre 2020.  
Possibilité de s’inscrire en cours 
d’année à l’école de musique ou au-
près des professeurs. 
 Contact : 03.84.96.04.98 
 musiqueplaisir@live.fr 

Cette année, pour des raisons sanitaires, les responsables de l’Amicale Mélinoise du Pisse Menu ont dé-
cidé d’annuler la fête du verger qui devait avoir lieu le 6 septembre. L’ensemble des mesures de précau-
tion à mettre en place pour ce genre de manifestation était trop importante et ne correspondait pas avec 
l’esprit de la fête dont le but est le rapprochement des gens. Ce n’est que partie remise.  
Le respect des gestes barrières bien maîtrisé permet à l’association de 
continuer ses activités, et les adhérents de l’Amicale sont d’ores et déjà à 
l’ouvrage pour la fabrication du jus de pommes destiné à la vente au profit 
du Téléthon.  
Le 1er septembre les bénévoles ont procédé aux vendanges et au pres-
sage des diverses variétés de raisins au verger. Une vente en ‘’ Drive ‘’de 
jus de pommes pressées sur place et de jus pasteurisé a eu lieu le di-
manche 6 septembre devant le local. Les activités d’entretien du verger 
par la tonte régulière et les soins aux arbres permettent de maintenir ce 
site municipal en état afin de recevoir d’autres associations. Ce sera le 
cas à l’occasion de la fête organisée par France Nature Environnement le samedi 10 octobre dans le 
cadre de la fête de la nature (événement national) pour laquelle « nous mettons à disposition notre grande 
terrasse pour deux conférences de Bernard Dupont à 14 h 30 puis à 16 h 30. Une belle perspective 
d’après midi autour du jardin pédagogique et du pôle environnemental potager/verger/rucher. 
L’amicale Mélinoise du Pisse Menu à défaut d’avoir pu organiser sa 10ème fête annuelle le dimanche 9 
septembre a organisé une démonstration de fabrication de jus de pommes et sa vente dont le bénéfice 
est reversé au profit du Téléthon.  
De nombreux visiteurs sont venus assister à la pressée et ont pu 
déguster le précieux jus avant de l’acheter frais ou pasteurisé 
pour une plus longue conservation. Dans une ambiance convi-
viale malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, les béné-
voles de cette association ont ainsi commencé la collecte de 
fonds comme c’est le cas chaque année  depuis 10 ans. 
Le succès de cette journée est un encouragement à reconduire 
une telle manifestation. Il reste encore quelques bouteilles de jus 
pasteurisé à vendre, il est possible de réserver en appelant Fran-
çoise au 07 82 77 58 13. 
Pour des informations sur l’Amicale Mélinoise du Pisse Menu : Tél : 06.06.95.21.90 ou ampm70@free.fr. 

MUSIQUE  PLAISIR 

AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE  MENU 
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Blog mairie : www.echenoz-la-meline.fr 
Secrétariat de mairie : 03.84.75.14.77  mail echenoz-la-meline@vesoul.fr 

 

Directeur de publication : Serge Vieille. Coordination rédaction : Serge 
Vieille, Anne Greget, Anne Rebeschini. Ont contribué à la rédaction de 
ce numéro : Serge Vieille, Jean Michel Adrey, Karine Biot-Goguey, 
Evelyne Vernier, Maryse Payen, Gilles Cholley, Philippe Bouchaux, 
Mario Jéronimo, Myriam Okole Mayigué, Anne Rebeschini, les prési-
dents des associations mélinoises.  
Tirage en 1 600 exemplaires.  
Parution trimestrielle. Prochaine parution : décembre 2020 

 

Naissances 
Denkenn ACHARD le 13 août 
Eliza DEBOUCHE le 6 août 
Marylou FALCHIER le 6 août 
Marley BOGLIONI le 1er août  
Gabriel PERNOT le 29 juillet 
Elias FALLOT le 25 juillet 
Nelson PELLETIER le 25 juillet  
Gabriel LACROIX le 19 juillet 
Julia CHARBON le 3 juillet 
Louise CONGY le 09 juin  
Décès 
Anne DIRAND le 3 septembre  
Angélique VIGOUREUX divorcée HENRY  le 
25 août 
Roger GRAFF le 20 août 
Roger MERLE le 11 août 
Mireille BERTRAND veuve COSSON le 15 juil-
let  
Geneviève COLOMBO veuve EUVRARD le 8 
juillet 
Georgette JEANMOUGIN épouse MARSOT le 
29 juin 
Janine CLERC divorcée SIRGUEY le 24 juin 

 

Association XIAO  LU  LONG 
Une nouvelle association voit le jour dans notre commune. Elle propose 
les activités suivantes au préau de Longeville :  
Méditation, Taïchi, Stretching  
Horaires : le mardi de 18 h 45 à 21 h—le mercredi de 19 h à 21 h 

Responsable : David Maréchal    Tél : 06.81.93.66.56 

 28/09 Ramassage des déchets verts 
 06/10 Ramassage des encombrants 
 12/10 Ramassage des déchets verts 
 26/10 Ramassage des déchets verts 
 03/11 Ramassage des encombrants 
 09/11Ramassage des déchets verts 
 11/11 Commémoration du centenaire 

de l’armistice de 1918 
 23/11 Ramassage des déchets verts 
 01/12 Ramassage des encombrants 
 14/12 Ramassage des déchets verts 

Concours de maisons décorées 

Pour la première année, la municipalité organise un concours sur le thème de Noël . 
Aucune inscription n’est nécessaire.  
Les plus belles décorations extérieures seront  récompensées. . 
Un passage du jury est prévu à partir de la deuxième quinzaine de décembre.  

GARAGE
MARCHIORI

Réparations toutes marques
Clim - Pneus - Pare-Brise

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

garagemarchiori@gmail.com

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

70000 VESOUL • info@imprimerie-reprosystem.com


