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Chers Mélinoises, Mélinois, 
 

Inauguration Place d’Armes 
Durant ce dernier trimestre, et malgré les contraintes sanitaires, entre les deux périodes de confine-

ment, nous avons trouvé le temps d’inaugurer notre place. Nous avions imaginé cette manifestation avec 
beaucoup plus de Mélinois réunis autour d’un pique-nique festif accompagné de musiciens. En quelque 
sorte une fête, un moment de rencontre et de partage, une occasion de se retrouver mais l’année particu-
lière que nous vivons ne l’a pas permis. 

Cette inauguration a été l’occasion de remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés financiè-
rement, de féliciter les entreprises qui ont su mettre en oeuvre le programme dicté par notre maître 
d’oeuvre, les personnels communaux qui ont suivi le déroulement administratif et technique. 

L’avenir dira si les choix que nous avons opérés ont été pertinents et s’ils permettront aux Mélinoises 
et Mélinois de s’approprier cet espace public avec plusieurs objectifs :  

° conforter la vie sociale,  
° valoriser le caractère et l’identité de notre village,  
° accueillir des visiteurs,  
° favoriser le développement écotouristique de notre territoire, 
°… 

Ce projet, nous l’avons voulu partagé avec les Mélinoises et Mélinois qui en ont été tenus informés en 
toute transparence par nos publications, par une présentation de l’avant-projet en réunion publique, et 
même certains d’entre eux se sont associés aux travaux par leurs réflexions et leurs propositions. Nous 
les remercions tous pour leurs apports de qualité dans la conception. 

Notre place avait perdu son nom originel pour s’appeler « espace associatif ». Au fil du temps, nous 
nous sommes rendu compte que ce nouveau nom ne lui correspondait pas vraiment et que tout le monde 
continuait à l’appeler place d’armes. Notre volonté était de lui redonner ce nom qu’elle a toujours porté, 
Place d’Armes. En ce jour du 17 octobre, elle a retrouvé son identité. (Voir en page intérieure le résultat 
de recherches sur son historique depuis 1535).   

Fêtes de fin d’année                
Oui, cette fin d’année ne sera pas comme les autres, tout comme l’année que nous avons traversée. 

Tous les moments festifs que nous organisions habituellement ont été ou seront annulés :  
                  …/... 
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RÉNOVATION 
Elle avait été vandalisée, elle réapparaît aujourd'hui re-
lookée, porte neuve, peinture, déco, pour conserver bien 
à l'abri les différents 
livres toujours dispo-
nibles afin de satisfaire 
votre soif de culture. 
 
Félicitations aux per-
sonnels municipaux 
pour ce beau travail.  

CONSEIL  DES  SAGES 
Depuis l’élection du nouveau conseil munici-
pal en mars dernier, le Conseil des Sages n’a 
pu se retrouver.  Dès que la situation sanitaire 
se sera améliorée, nous ne manquerons pas 
de nous retrouver pour travailler en commun 
et aborder les préoccupations des mélinois 
ainsi que différents sujets d’intérêt général. 
Habituellement, le rythme de ces rencontres 
est semestriel.  

La rencontre festive avec nos aînés, le repas offert aux personnels municipaux, la vi-
site du Père Noël, la cérémonie des voeux. 

Des moments forts dans notre vie sociale qui vont nous manquer. Pour autant 
nous n’oublierons personne : pour nos anciens, des paniers garnis ou des repas se-
ront offerts à domicile ; pour le personnel, un repas champêtre sera organisé aux 
beaux jours, et peut être que le Père Noël apportera des cadeaux aux enfants ?... 

Le plus important est que chacune et chacun puisse trouver un peu de séréni-
té, d’espoir, de bonheur pour vivre ces moments de fête accompagné de leurs proches, de leurs familles 
ou amis, bien sûr en tenant compte des recommandations en vigueur le moment venu. 

En cette fin d’année, en mon nom, au nom de tous les élus, au nom du personnel communal, je 
vous souhaite de joyeuses fêtes, une très belle année 2021 et surtout une bonne santé. 

 
Adage :“Entre le passé où sont nos souvenirs et l’avenir où sont nos espérances, il y a le présent 

où sont nos devoirs.” Henri Lacordaire      
       Votre Maire : Serge Vieille 
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INAUGURATION  DE  LA  PLACE  
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TRAVAUX  SÉCURISATION  AMÉLIORATION 
 Aménagement rue des Rocailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTENEURS Nous vous rappelons le règlement de la CAV concer-
nant les poubelles. Elles doivent être sorties la veille au soir de la collecte et ren-
trées le jour du ramassage. Elles ne doivent en aucun cas encombrer les trottoirs 
et les lieux de passages communaux. Merci de respecter ce règlement pour le 
bien-être et la sécurité de tous. 

Le trottoir, c’est pour les piétons ! 

Mal  se garer est non seulement un manque de civisme mais représente aussi un danger pour les piétons. 
Le stationnement des véhicules est un problème récurrent dans notre village. Il est nécessaire de rappeler 
qu’il est interdit de garer son véhicule sur les trottoirs, comme il est interdit de stationner devant les 
bateaux donnant accès aux propriétés riveraines et tout simplement interdit 
quand le stationnement est susceptible d’occasionner une gêne pour les se-
cours, camion de pompiers, ambulance ou véhicule de police ou gendarmerie. 
Aussi, il nous semble indispensable de rappeler, d’une part, que les trottoirs 
sont réservés aux piétons pour leur sécurité, notamment pour les parents 
accompagnés de leurs enfants en poussette et les personnes à mobilité ré-
duite. Un trottoir occupé par un véhicule oblige les passants à poursuivre leur 
chemin en descendant sur la chaussée au risque de se faire faucher par une 
voiture. 
Pour la sécurité de tous veillons à respecter  les règles de stationnement ! 

 

Portes d’entrée des logements  
communaux de l’école de Pont  

Poubelles de rue 
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DÉCORATIONS  DE  NOËL 
 

 

Félicitations et remercie-
ments aux personnels   
municipaux artisans des     
décorations qui contribuent 
à la magie de Noël 2020 
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11  NOVEMBRE 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 deu-
xième quinzaine de décembre.  

RAMASSAGE DES SAPINS 
Les employés communaux ramasseront les 
sapins de Noël du lundi 11 au vendredi 15 
janvier 2021. Il vous suffit de le sortir sur le 
trottoir pendant cette période.  

 

AGENDA  2021 
L’agenda 2021 ne pourra être édité. Consé-
quences du Covid, la société d’édition n’a 
pas su trouver les ressources nécessaires 
pour honorer son contrat . 

Honneur au soldat inconnu qui fêtait son 100ème anni-
versaire et gloire à Maurice Genevois qui entre au 
Panthéon. Le maire Serge Vieille, accompagné du 
président des anciens combattants, d’un porte-
drapeau et d’élus a rappelé ces 2 moments forts lors 
de la commémoration du 102ème anniversaire de 
l'armistice de la grande guerre 14-18.  

COLLECTE  
365 euros de dons ont été collectés et seront re-
mis à la croix rouge pour venir en aide aux sinis-
trés des Alpes Maritimes. 

La traditionnelle cérémonie des voeux ne 
pouvant être organisée cette année ainsi 

que l’accueil des nouveaux mélinois, 
nous leur souhaitons à toutes et tous la 

bienvenue dans notre commune.  

Recette de pain d’épices 
Mélanger 2 œufs avec 170 g de sucre en poudre.  

Ajouter un verre de lait, 3 cuillères à soupe d’huile, 
puis 280 g de farine. 
Travailler la pâte, si possible, avec un batteur élec-
trique (pâte lisse) au moins pendant 2 minutes.  
Ajouter ensuite 3 bonnes cuillerées à soupe de 
miel, une cuillère et demi à soupe de poudre d’anis 
et une cuillerée à café de bicarbonate.  
Bien mélanger le tout. Il faut que la pâte tombe de 
la cuillère en faisant des escaliers. Cuire à four 

moyen pendant 50 minutes. 
Surveiller la cuisson à la fin 
avec un couteau .                             
(ce sont les proportions pour 2 
moules à cake) 

Merci Michèle !  

 

Merci  
à  

Tous 
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CCAS 
Les personnes isolées peuvent appeler le numéro 
national d’information 0 800 130 000 qui renvoie 
vers une plate-forme d’écoute de la Croix Rouge.  
La mairie a également mis en place le registre 
nominatif pour les personnes vulnérables vi-
vant à domicile.  
Ce registre permet de garder un contact pério-
dique avec les personnes inscrites, de déployer 
des actions d'aide en faveur de celles-ci lorsque 
le plan d’alerte et d’urgence est mis en œuvre 
(pour exemple la mise en œuvre du plan canicule 
ou plus particulièrement en ce moment avec la 
crise sanitaire liée au COVID). Les personnes 
pouvant être inscrites sur le registre sont : 
  les personnes âgées de 65 ans et plus 

  les personnes âgées de 60 ans et plus recon-
nues inaptes au travail 
  les personnes adultes en situation de handi-
cap 
L’inscription sur le registre est facultative. Elle se 
fait à la demande de la personne ou d’un tiers à 
condition que la personne concernée, ou son tu-
teur légal, ne s’y oppose pas. Les informations 
contenues sur le registre sont confidentielles. Pour 
toute demande d’inscription ou de renseignements 
complémentaires, vous pouvez vous adresser à 
la mairie par téléphone aux heures d’ouverture. 
Contact 03.84.75.14.77 

AIDES  AUX  ARTISANS 
ET  COMMERCANTS    

Pour les commerces « non essentiels » et les 
entreprises ayant subi des pertes de chiffre d’af-
faires liées à la situation sanitaire, l’aggloméra-
tion vésulienne se mobilise. Pour information, 
consultez VESOUL.FR  

Vous pouvez contacter Mr Oscar Lenfant : 

Tél : 06.74.79.49.74  

Mail : oscar.lenfant@vesoul.fr 

COMMERCE  ET 
NOUVEAUX  SERVICES 

Une nouvelle entreprise a vu le jour dans les 
anciens locaux du « Carrefour de la Porce-
laine ». Elle propose la vente et pose de fer-
metures en bâtiment.  

 

 

 

 

 

 

 

Un PÔLE SANTÉ s’est également 
installé dans les anciens locaux 
de la Trésorerie, 2 Place d’Armes  
INFIRMIÈRES :  
Peggy MARCHAL  -Sylvie REGNIER   
Séverine GIRARDOT - Lise SANDOZ   
03.84.75.38.21 / 06.31.62.77.40 
 
ORTHOPHONISTES : 
Erika BONNET 07.85.22.57.28  
Claire MELCORE BURTHEY 03.63.77.49.47 
 
PSYCHOLOGUE : 
Mohamed ACHIR  : 06.25.76.06.86  
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DÉNEIGEMENT 
L’hiver approche et les chutes de neige aussi.  

Afin de faciliter le passage de la saleuse et du trac-
teur de déneigement, pensez à 
stationner vos véhicules de fa-
çon à ce qu’ils ne gênent pas la 
circulation. Pour agrémenter la 
vie de chacun, faites un geste ci-
toyen : déneigez le trottoir devant 
votre habitation.  

Espèce grégaire et carnivore, le Minioptère de 
Schreibers fréquente tout au long de son cycle an-
nuel un réseau de gîtes souterrains auquel il reste 
fidèle. L’étude de déplacement de l’espèce a per-
mis de mettre en évidence l’existence d’une méta-
population s’étendant de la Suisse, à l’Alsace, la 
Bourgogne, au Nord de l’Auvergne-Rhône-Alpes 
avec les départements de l’Ain et du Jura, de 
l’Isère, soit le sud du massif karstique du Jura. 
La Franche-Comté est au cœur de la zone de ré-
partition de cette métapopulation, qui est encore 
actuellement la plus septentrionale. 
Depuis l’importante épizootie survenue en 2002 en 
France ayant réduit drastiquement leurs effectifs, 
les tendances d’évolution de ceux-ci (hivernant et 
reproducteur) sont en régression. Ces chutes d’ef-
fectifs sont encore mal connues 
pour les territoires les plus excen-
trés de la zone de répartition de 
l’espèce. 
En 2020, le suivi simultané des 
gîtes de transit automnal à Minioptères de 
Schreibers a été organisé le week-end du 3 et 4 
octobre. Sur 42 sites prospectés, 30 étaient occu-
pés par l’espèce lors du passage des observateurs. 
Les gîtes de Baume-les-Messieurs, de Gigny et 
d’Ougney sont toujours des sites majeurs pour l’ac-
cueil des populations de Minioptères en transit au-
tomnal (plus de 1000 individus par site). Leur répar-
tition ne suit pas forcément celle observée au prin-
temps.  
C’est notamment le cas d’une grotte sur la com-
mune d’Echenoz la Méline, où aucun individu 
n’est observé en transit printanier alors que plu-
sieurs dizaines d’individus ont été comptabilisés 
dans la grotte de la Baume cet automne. 

MINIOPTÈRES L'ÉCOCITOYEN   
MÉLINOIS 

 
Nous pouvons tous être écoresponsables donc 
des éco citoyens. 
Notre commune a remplacé les ampoules énergi-
vores par des LED, ce qui nous permet de réaliser 
une économie importante sur nos consommations 
électriques annuelles. Mais tous les foyers méli-
nois peuvent aussi à leur niveau réduire leur con-
sommation électrique. C'est bon pour notre planète 
mais c'est aussi bon pour vos finances.  
Voici quelques gestes pour tout changer. 
- Remplacer les ampoules à incandescence par 
des ampoules à basse consommation comme des 
LED. Elles consomment peu d'énergie et de plus 
elles sont plus résistantes. 
- Pendant cette période de fêtes, les maisons sont 
décorées, installer un programmateur sur l'alimen-
tation des guirlandes, ce qui permettra d'éteindre 
les illuminations automatiquement à une certaine 
heure. C'est inutile qu’elles brillent toute la nuit. les 
guirlandes peuvent être aussi des LED. 
- De nombreux appareils même éteints restent en 
veille, leur consommation n'est pas négligeable sur 
une année. Alors installer une multiprise avec in-
terrupteur et arrêter complètement les équipe-
ments grâce à ce dispositif. 
- Penser à débrancher les chargeurs des télé-
phones portables et des tablettes sinon ils con-
somment encore de l'énergie. Lors d’absences 
prolongées, penser à couper un maximum des ap-
pareils et même à les débrancher. 
- Placer des thermomètres dans le congélateur, le 
réfrigérateur et un peu partout dans la maison, ils 
permettent à tout moment de juger si la tempéra-
ture est adéquate.  
- Lors du renouvellement des matériels électriques, 
l'achat d'équipements bien classés coûte un peu 
plus cher à l'achat mais cela permet des écono-
mies sur le long terme.  
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 respon-
sabilisé et éternel éclore.  
Site à consulter : notre-planete.info 
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ACCUEIL  DE  LOISIRS : DIABOLO  MÉLINOIS 

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. 

Ateliers  
Depuis la rentrée 
des dernières va-
cances, les anima-
trices continuent 
de proposer des ateliers aux enfants tout en res-
pectant le nouveau protocole sanitaire.  
Les enfants, même avec un masque souhaitent 
pratiquer des activités physiques telles que l’aéro-
bic, le trollball. Des pauses très régulières sont pré-
vues afin de se désaltérer. Les activités sur le 
thème de Noël sont très appréciées chez les petits 
comme chez les grands, la sculpture sur tissu, le 
pixel, le kamishibaï aussi… Les ateliers cuisine et 
théâtre ont dû être annulés mais ont été remplacés. 
L’équipe réfléchit aux nouveaux projets qui auront 
lieu de janvier à juin … 
Les enfants ont fabriqué des décorations de noël le 
mercredi 18 novembre vendues aux familles au 
profit du téléthon. 

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

 

SOIRÉES  
ADOS 

Du 18 septembre au 16 
octobre, un groupe régu-
lier d’une dizaine d’ados 
est venu participer aux 5 
soirées proposées par 
Anne-lyse et Elodie. Am-

biance, jeux et repas conviviaux étaient de la par-
tie… Depuis la rentrée de novembre, les soirées 
n’ont pu être maintenues. Nous espérons pouvoir 
vous revoir prochainement et en forme !  

Partenariat  association 
Stéphanie Claudel de Vouhenans est la co-présidente de l’associa-
tion « KEUR SAM ». 
Grâce aux collectes éco-humanitaires et donc aux dons financiers, 
plusieurs projets ont été mis en place depuis 3 ans : achat de bi-
bliothèques, panneaux solaires, plantation d’arbres fruitiers ainsi 
que du matériel scolaire, des livres, du matériels de sports qu’elle 
emporte chaque année lors d’un voyage au Sénégal. Les prochains projets à la demande de dames du 
village se porteront sur la mise en place de jardins, apport d’eau… 
Sur les 3 lieux du périscolaire : à pont , à Longeville et au Diabolo à la mairie, Myriam a installé 3 bacs qui 
contiennent respectivement… 
1- tubes de colle et crayons, feutres - 2- tubes de dentifrice et brosses à dents -  3- produits de beauté : 
déodorant, lingette, maquillage… Tous les 20 kilos, l’association reçoit 20 €. 

LOGICIEL   
Depuis le 2 novembre, la commune a développé 
un nouveau service sous la forme d’un portail 
numérique destiné aux familles. 
Ce portail leur permet de réserver les différents 
services proposés par le Diabolo mélinois, de 
consulter les programmes des mercredis, du 
soir, de s’informer des diverses actualités, de 
consulter leurs factures et de les payer en 
ligne… 
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Halloween s’invite à 
la crèche ! 

MICRO  CRÈCHE  LES  MÉLINOUS 

Gustave a mis sa 
tenue de cuisinier Louis coupe la mozza 

Clémence et Tom devant le dessert     

Camille s’applique à 
insérer les pâtes dans 
la saucisse 

Quand on est trop petit  
pour cuisiner, on dé-
couvre le brocoli autre-
ment! 

Nina est bien 
dans le thème 

- salade d’avocat / tomate / mozzarella 

- Spaghettis / saucisse « araignée » 

-Tarte aux pommes et fantômes merin-
gués 

Puisque la COVID nous interdit la chasse aux 
bonbons, on s’adapte ! Cette année, c’est 
HALLOWEEN qui viendra à nous ! 
Le jeudi 29 octobre, nous avons partagé en-
semble, petits et grands, un repas convivial 
sur le thème d’Halloween. Depuis la veille, les 
petites mains s’étaient activées pour préparer 
elles-mêmes leur repas.  

Car en effet, cette année, c’est le fil rouge de la cuisine qui animera l’esprit de la micro-crèche.             
Les enfants vont goûter, manipuler, cuisiner, débarrasser, sentir, découvrir, partager... 
Au travers des ateliers de motricité fine, de cuisine, de production artistique ou de manipulation, nous 
proposerons à nos petits des moments d’amusement et de découvertes.  
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CONFRÉRIE   
SAINT  VINCENT 

En raison de la crise sanitaire, la fête de la Saint-
Vincent qui devait avoir lieu le 31 janvier prochain, 
est annulée. 

FOYER  D’ANIMATION   
ET  DE  LOISIRS  

L'Assemblée Générale du FAL s'est tenue le 20 
octobre 2020 dans des conditions particulières, 
COVID oblige ! Suite aux élections, le Conseil 
d'Administration s'est réuni pour mettre en place 
son bureau.  
Certains postes ont été doublés pour préparer 
l'avenir, car même s'il n'y a pas d'essoufflement il 
faut penser à la relève. Le nouveau Conseil d'Ad-
ministration se présente donc comme suit : 
Président : Roland Wenzel 
Vices Président(e)s : Hugues Dupin, Elisabeth 
Faivre-Morel 
Secrétaire : M. Noëlle Pertuit ; Secrétaire ad-
jointe : Jacqueline Georges 
Trésorier : Christian Laine ; Trésorières ad-
jointes : Monique Drouhin, Dominique Belin 
Membres : André Aupiais, J.Paul Bachelu, Michel 
Belin, Martine Bolmont, Monique France, Annie 
Génie, Maryse Jacques, Christian Jeanmougin, 
Gérard Ohnenstetter, Pierrette Perlotti, Mireille Ter-
reaux, Max Turlin, Michèle Wenzel 
Actuellement, le confinement des activités est de 
rigueur ; toutes les activités sont donc suspendues. 
2020 année bien difficile ! Prenez soin de vous, de 
vos proches et souhaitons à chacun de s'adapter 
une nouvelle fois pour faire face en cette fin d'an-
née. Ne baissons pas les bras. 
Le FAL vous donne rendez vous en 2021 au sein 
de ses nombreuses activités. Gardons le moral, à 
bientôt. 

La bibliothèque, fermée suite au 2° confine-
ment, ouvrira exceptionnelle-
ment  le mercredi 16 décembre 
de 15 h 30 à 17 h 30, afin de per-
mettre aux lecteurs de s'appro-
visionner pour la période de fin 
d'année. Elle reprendra ses permanences habi-
tuelles en janvier si la situation sanitaire le per-
met. 

 
 

LÉGÈRE  MÉLINOISE  
Changement de président au cours de l'assemblée 
générale du 10 octobre 2020. 
La nouvelle présidente du club se nomme Natacha 
MICHAUX, elle succède à Jérôme SCHNOEBE-
LEN qui devient vice-président. 
Trésorier : Damien GARCIA 
Trésorier adjoint : Pierre CARLET 
Secrétaire : Erika FIGARD 
Secrétaire adjointe : Christine FIGARD 
Responsable technique : Nelly GIRARDET 
Membres : Michel GILLOT, Pascal ROUX, Mélanie 
POIRON, Christelle VARLET, Myriam GIRARD 
Vérificateur aux comptes : Emmanuelle AUBRY 
Les gymnastes s'entrainent chez elle pendant le 
confinement.  
Nous espérons 
pouvoir reprendre 
nos activités le 15 
décembre. 

FAL : 13 rue de la mairie  
70000 ÉCHENOZ LA MÉLINE  

www.fal-echenoz.fr  

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

70000 VESOUL • info@imprimerie-reprosystem.com
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Naissances 
Jybril-Franco AJOUADI le 6 novembre 
Gianni CANAUX le 30 octobre 
Tony JEANNENEZ le 24 septembre 
Mathis LAMBERT le 17 septembre 
Alphée ZIPFEL le 13 septembre 
Mylan VALOT le 5 septembre 
Ethan KAÏSER le 15 juillet  
 
Mariage 
Gérald MATHIEU et Stéphanie 
HECK le 24 octobre 
Jérôme TSCHENN er Emilie VÉROLLET le 24 
octobre 
Kévin PERRENOUD et Camille FUMÉO le 26 
septembre 
Jacques PEINTRE et Jeanne-Antide CAS-
SARD LE 22 aout 
Thierry BELLE et Patrick GALLI le 25 juillet 
Gaël KERAUDREN et Sabrina KOST le 27 juin 
  
Décès 
Jean-Paul FOURNIER le 1er décembre 
Jean-Pierre CROS le 22 novembre 
Marie-Thérèse OTHENIN veuve GALTIÉ le 12 
novembre  
Jacki MASSON le 6 novembre  
Maria De Jesus DOS SANTOS RAMOS le 21 
octobre 
José PINTO le 16 octobre  
Jean-Michel VERGNON LE 23 septembre  
Liliane LORDIER épouse VATAGEOT le 17 
septembre 

 28/12 Ramassage des déchets verts 
 05/01 Ramassage des encombrants 
 11/01 Ramassage des déchets verts 
 11–15/01 Ramassage des sapins 
 25/01Ramassage des déchets verts 
 02/02 Ramassage des encombrants 
 08/02 Ramassage des déchets verts 
 22/02 Ramassage des déchets verts 
 02/03 Ramassage des encombrants 
 08/03 Ramassage des déchets verts 

À louer : Garages communaux : entre 52 € et 
61 € par mois. 

Logements communaux : T3 : BBC 14 rue du col-
lège. 580 € hors charges 

T3 : 15 bis rue Jean Pamantier : 476 € hors charges 

Renseignements auprès du secrétariat de mairie  
03.84.75.14.77 

SOCIÉTÉ  
DE  PÊCHE 
Cette année, la so-
ciété de pêche « la 
méline » n’a pu 
procéder physique-
ment à son assemblée générale, compte tenu 
de la crise sanitaire de pandémie, mais chaque 
sociétaire a reçu le bilan d’une saison pertur-
bée, très écourtée. Malgré tout, un faucardage 
a pu être réalisé cet été. 
Les autres activités n’ayant pu aboutir, elles se-
ront reconduites en 2021, en fonction de l’évolu-
tion sanitaire de l’épidémie de COVID.  
Notamment le projet de détuffage qui sera re-
lancé, en partenariat avec la Direction Départe-
mentale des Territoires et le soutien de la Com-
munauté d’Agglomération Vésulienne.  
Cette période de confinement nous fait nous 
recentrer sur l’essentiel et sur l’importance de 
notre environnement naturel dans notre quoti-
dien. 

GARAGE
MARCHIORI

Réparations toutes marques
Clim - Pneus - Pare-Brise

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

garagemarchiori@gmail.com


