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Chères Mélinoises, chers Mélinois,
Une année compliquée se termine, nos projets annoncés sont en cours et il reste
encore beaucoup à faire.
Les tâches à réaliser sont indépendantes les unes des autres, le but à atteindre se
concentre sur un objectif unique : le souci constant de servir, de développer le bienvivre ensemble et de mettre en avant les projets et les initiatives cultivés en amont.
Nous sommes en accord avec nos engagements d’aller de l’avant.
Congrès des Maires novembre 2021.
Je ne vais pas vous commenter tout le discours du Président Macron lors de ce 103 ème congrès, mais seulement vous communiquer quelques propos de sa fin de discours qui me tiennent à coeur.
« Il y a dans le beau mot de maires l'anagramme du verbe « aimer ». Parce qu’au-delà de tout ce que vous
faites, il y a un engagement qui est de coeur et d'âme, et quelque chose qui ne se réduit pas aux politiques
publiques, parfois aux sujets un peu difficiles ou techniques que nous avons pu aborder aujourd'hui. Mais
c'était bien normal et légitime. Oui, il y a toujours cette part de sens, d'affection, d'attachement qui est le vôtre
à votre fonction, à votre commune, à votre territoire qui est le nôtre, à notre nation.
Ne laissons rien, rien entamer cet attachement. Ne laissons rien entamer ce qui est au fond notre vocation
première et celle qui nous tient chaque jour. Toujours réexpliquer à nos compatriotes les raisons que nous
avons de vivre ensemble. Et ces raisons-là sont plus fortes que tout. Elles nous tiennent. Elles sont faites de
projets, des projets que vous portez, de quotidiens, d'enthousiasme et de sens.
Alors regardons tous droit devant, croyons en nous, en ce que nous sommes, en la France. Merci pour votre
action. Vive les Communes ! Vive les maires de France ! Vive la République et vive la France. »
Covid 19
Le bout du tunnel semblait être là, et nous espérions voir la lumière de l’espoir. La vaccination courant 2021
nous a permis de redonner du sens à nos vies, et de permettre de revenir petit à petit à une vie normale :
partager, fêter, vivre en famille, entre amis, entre concitoyens. Mais une 5ème vague est arrivée et vient à nouveau restreindre, perturber, contrarier nos activités.
Je pense à nos anciens qui n’ont pas encore pu retrouver une vie normale. Récemment un crève-coeur,
nous avons dû annuler le repas alors que nous espérions fortement nous retrouver, vous retrouver et revivre
sereinement un moment de festivités. Nous ne vous oublions pas, nous pensons souvent à vous et je sais
que Christelle prend soin de vous. En cette fin d’année, tous ont reçu ou recevront prochainement un repas à
domicile ou un colis.

Je pense aussi à nos jeunes empêchés de s’amuser et de profiter de la vie.
Je pense à vous Mélinoises, Mélinois et je suis de tout cœur avec vous tous.
Je me tourne vers une année 2022, que j’espère résolument meilleure.

Vie municipale

Mais il nous faut demeurer vigilants et agir plus que jamais dans le respect des consignes sanitaires, car avec les fêtes de fin d’année, la tentation est grande (c’est humain !!!), de s’affranchir de ces contraintes qui pèsent déjà depuis trop longtemps sur notre quotidien.
Une fois encore, nous souhaitons vous redire que notre équipe compte sur votre civisme et votre sens des
responsabilités, et reste également à votre écoute, ainsi qu’à votre disposition pour vous aider et vous soutenir.
En comptant sur l’efficacité de la vaccination à grande échelle, j’espère pouvoir vous retrouver très bientôt
dans des conditions sereines et agréables.
Prenez soin de vous et de vos proches. Soyons vigilants et prudents, c’est ainsi que nous éviterons le danger.
Passez de joyeuses fêtes de fin d’année 2021 et au nom de toute l’équipe municipale, élus et personnels, je
vous souhaite une Très Bonne année 2022.
Adage : L'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre. André Malraux

Votre Maire
Serge VIEILLE

La traditionnelle cérémonie des vœux est annulée.
Les mélinois arrivés dans notre commune en 2021
sont invités à une réunion d’accueil
le vendredi 28 janvier 2022, à 18 h à la mairie.
Merci de vous inscrire préalablement au secrétariat
de mairie : 03.84.75.14.77

PLAN DE CIRCULATION
ZONE 30

Bon nombre de nos rues sont en zone 30.

La vitesse dans ces zones est donc limitée à 30 km/h. Toutes les voies permettent le passage des voitures, des cyclistes dans les 2 sens de circulation, sauf
contre indication signalée. L’objectif de ces zones est de
faciliter les intéractions entre les différents usagers de la
route et de privilégier la marche à pied dans certaines
zones des agglomérations.
Tous les carrefours sont en priorité à droite et appellent à une grande prudence à leur approche. Cette règle
prévaut pour tous les usagers et il est recommandé
de respecter cette limitation afin d’éviter des accrochages
ou des accidents plus graves.

PRIORITÉ
À DROITE

RAPPEL

Des panneaux d’informations complémentaires vont être installés pour rappeler cette réglementation.
Soyez vigilants pour vous et pour tous.
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Merci…

TRAITEMENT DES TROTTOIRS
EN PÉRIODE HIVERNALE
Il relève entièrement de la responsabilité des particuliers de mettre en oeuvre cette réglementation. Des solutions alternatives au salage existent comme le sable, la sciure, les copeaux de bois,
etc.
À tester cet hiver !

Concours photos

A partir d'avril 2022

Vie municipale

En cas de chute de neige, de pluies verglaçantes ou de gel, la loi rend obligatoire pour des raisons
de sécurité de déneiger et/ou de saler devant sa propriété.

Envoyez vos photos d’Échenoz-la-Méline parmi 3 catégories,

et gagnez de nombreux cadeaux!
M a is o n s e t b â t im e n t s

Fê t e s e t é v è n e m e n t s

Na t u r e e t p a y s a ge s

Les 3 lauréats feront la couverture d’un numéro de « l’écho de la Méline »

et du site de la mairie
Une exposition dans la galerie de la mairie sera organisée avec tous les clichés reçus

La mairie d'Échenoz-la-Méline lance un grand concours photos. Ouvert à tous, il vous permettra de
partager vos photos anciennes ou récentes pour gagner de nombreux lots.
Retrouvez le règlement dans le prochain bulletin « l’écho de la Méline » n° 32 en mars 2022.

N’attendez plus et immortalisez notre belle commune à travers ses paysages, ses monuments, ses
habitants et tout ce qui la rend si belle et singulière.

INVITATION des
Bacheliers
Le 16 février 2022 à 18 h, une
cérémonie sera organisée en
mairie pour honorer les lauréats ayant obtenu la mention
« Très bien » à leur examen.
Merci de vous inscrire préalablement au secrétariat
de mairie avant le 11 février : 03.84.75.14.77
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Contrats de travail

Employés aux services de notre collectivité...

Payes
Cimetière

Demandes de subventions

Aude BALON

Loyers

Vie municipale

Budget

Service administratif

Élections

Conseil municipal

Christophe BIGOT

Accueil

Urbanisme/ Politique foncière
Factures

Anne REBESCHINI

Accueil

État civil
Responsable du personnel
Écoles, associations

Bulletin municipal
Régies de recettes
Accueil
Directrice de l’accueil de
loisirs
Encadrement de
l’équipe d’animation

Responsable des
services techniques
Encadrement du
personnel

Patrick MOUGENOT
Julien DENOMMÉ
Fati ZENGIN

Visites et suivi des
chantiers communaux

Régis PETITJEAN
Francis JEANDEL

Cadastre
Accueil de loisirs
Myriam HEUREAUX

Élaboration des projets
d’animation, pédagogiques
Relation avec les familles, les enseignants,
les prestataires

Service technique

Léo SCHELL
Virginie HUMBLOT
Anne-Lyse REGALADO
Virginie COLEY

Demandes de subventions

Lucie GARDET

Bilans financiers CAF,
DDCSPP

Directeur adjoint : seconde la
directrice dans ses missions
Mise en oeuvre des différents
projets
Animations : périscolaires et vacances scolaires
Accueil des familles
Restauration scolaire
Soirées jeunes
École
Marie Chantal REMY

Ainés / Écoles

Bénédicte JEANNIN

Christelle ECREMENT

Fatima GUEDES
Virginie HUMBLOT
Micro Crèche
Carole WEINGAND

Geneviève THUNE
Laetitia CONFLAND

Directrice de la micro
crèche
Élaboration des projets
éducatifs

Nadège GRAND
Mélanie COCCO
Aurélie JEANMOUGIN

Accueil des familles

Anaëlle THOMAS

Gestion des contrats

Céline FAIVRE

Déclarations CAF
Encadrement de l’équipe
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Léa CQUILLON
Léa CONVERT

Mathilde PAYEN

VILLES &
VILLAGES
FLEURIS
Le samedi 27 novembre
Madame
Evelyne Stegre qui
réside avenue Victor
Hugo a eu l'honneur
de se voir remettre
des mains de Monsieur Thomas Oudot le 1er prix des maisons fleuries.
Monsieur Raclot, Grande Rue, a reçu le 3ème
prix pour sa décoration florale vue depuis la rue.

Vie municipale

COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE

La mairie est dotée d’une 6e place dans la catégorie ville de + 1 000 habitants.
Belle participation pour cette commémoration du
11 novembre.

Félicitations aux heureux primés mais aussi à
toutes celles et ceux qui décorent leurs balcons
ou jardins pour une ville plus accueillante.

Le Maire Serge Vieille a souligné lors de ce 103ème
anniversaire de l'armistice, que historiquement, le
11 novembre rappelle la signature de l’armistice du
11 novembre 1918. Une victoire française et alliée
chèrement payée : 1 million 400 000 morts, 4 millions de blessés. Chaque jour, 900 jeunes Français
sont morts d’août 1914 à novembre 1918.
Le 11 novembre nous dit bien d’autres choses, notamment l'exceptionnalité, il prolonge cette année
la cérémonie du 11 novembre 1945. Ce jour-là,
étaient inhumés au Mont Valérien les 15 corps de
combattants choisis afin de symboliser la participation victorieuse de la France à la Seconde Guerre
mondiale.
Merci aux enfants des écoles, à Musique plaisir,
aux portes drapeaux, aux Mélinoises et Mélinois et
autres participants pour leur participation à ce devoir de mémoire.

Les lauréats sont invités
le vendredi 28 janvier 2022
à 18 h à la mairie
pour une remise de récompenses.
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RAMASSAGE DES SAPINS

Vie municipale

Les employés communaux ramasseront les
sapins de Noël du lundi 10 au vendredi 14
janvier 2022. Il vous suffit de le sortir sur le
trottoir pendant cette période.

BOITE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

DÉCORATIONS DE NOËL
Début décembre, la galerie s’est embellie d’un
joli village de Noël miniature, prêté par Mme
Evelyne Stegre, mélinoise. Il lui a fallu 3 jours
pour installer chaque personnage et chaque
objet à sa place. Le résultat est magnifique !
À l’autre bout de la galerie, c’est Mr Patrick
Saby, qui nous fait profiter d’un autre décor : la
pastorale des santons de Provence.
Venez admirer, l’entrée est libre...

Cette année encore, de nombreux courriers
adressés au Père Noël ont été postés dans les
boites aux lettres mises à disposition à l’école de
Pont et à la mairie. Nous espérons que les souhaits les plus fous seront contentés !

REPAS DE NOËL
Le repas dansant a été malheureusement annulé, mais nos aînés ne sont pas
oubliés. Samedi 11, les repas prévus ont été distribués au domicile des aînés
mais tous regrettent de ne pas pouvoir se retrouver et partager ce moment de
convivialité. Gardons l'espoir pour l'année prochaine.
Personne ne sera oublié : samedi 18,
d’autres repas seront apportés et les paniers garnis seront distribués avant Noël.
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ACCUEIL DANS LA
NATIONALITÉ FRANCAISE
Ce mercredi 1er décembre 2021, Michel Vilbois, préfet de
la Haute-Saône, a accueilli de manière solennelle dans la
communauté nationale, 25 adultes et 4 enfants ayant acquis la nationalité française.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux citoyens
français.

51 mélinoises et mélinois ont profité
cette année encore de la carte avantages jeunes à prix réduit.
La carte est disponible à chaque rentrée scolaire au secrétariat de mairie.

Mr le Maire Serge Vieille a eu le plaisir et l'honneur d'accompagner Mr le Préfet pour remettre le certificat de nationalité française à deux
citoyens Mélinois,

VENTE DE BOIS DE
CHAUFFAGE

Vie municipale

CARTE AVANTAGES
JEUNES

Vente de bois de chauffage non livré.

Félicitations dans la
famille VIEN à Lavinia
et Sébastian.

Environ 25 stères vendu au détail
(minimum 4 stères) ou en totalité au prix
de 30 € le stère.
Contact : secrétariat de mairie :
03.84.75.14.77

CONSEIL DES JEUNES
Le conseil municipal travaille sur le projet d’un Conseil des Jeunes qui permettra aux
jeunes mélinois de 12 à 16 ans qui le souhaitent de s’engager pour notre ville. C’est un
premier pas dans l’apprentissage de la citoyenneté. Ce conseil des jeunes, encadré
par des élus, pourra proposer des projets dans l’intérêt des jeunes mais aussi de tous
les habitants du village, permettant ainsi de devenir des acteurs à part entière de la vie de la commune. Les missions du Conseil des jeunes porteront essentiellement sur les thématiques suivantes :
environnement, citoyenneté et solidarité, culture, sport et santé.

Nous reviendrons vers vous début 2022 pour la mise en place...

LOTISSEMENT DES CRAIES
Lors des commissions de décembre, les logements d’Habitat 70 ont été attribués. Les futurs locataires
intégreront leur appartement courant janvier 2022.

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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Dossier pratique

L’ÉCOCITOYEN
MÉLINOIS
Nous pouvons tous être écoresponsables donc des
écocitoyens.
L’eau est une ressource fragile et épuisable. Nous en
consommons 148 litres en moyenne par jour pour
des usages domestiques. Il serait souhaitable de réduire notre utilisation en améliorant nos comportements.
Voici quelques exemples :
- Éviter de faire couler l'eau inutilement (vaisselle,
brossage des dents…)
- Opter pour des systèmes de chasse d'eau à deux
débits, vous pouvez aussi réduire votre réservoir de
chasse en plaçant à l’intérieur une bouteille d’eau
pleine de sable.

PASS CULTURE
Le Pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif permet à tout jeune d’avoir accès, l’année de ses 18 ans à une application sur laquelle il dispose de 300 € pendant 24 mois pour
découvrir et réserver selon ses envies les propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours
de musique, abonnements numériques, etc.).
Le 1er janvier 2022, le Pass Culture sera étendu
aux jeunes de 15 à 17 ans ! Ils pourront bénéficier de 200 € (comprenant une part individuelle
et collective pour les projets scolaires) au cours
de leur cursus au collège et au lycée. Ils pourront bénéficier ensuite des 300 € à leur 18 ans.

- Prendre des douches plutôt que des bains.
- Équiper vos robinets de réducteurs de débit, avec
des mitigeurs, des aérateurs et même des écodouchettes.
- Penser à récupérer l'eau du robinet lors des lavages de légumes ou si vous attendez l’arrivée de
l’eau chaude pour arroser vos plantes.
La récupération d'eau de pluie peut être faite pour
arroser votre jardin et pour les toilettes. Vous pouvez
la
stocker
dans
des
citernes.
- Relever vos consommations d’eau tous les mois
permettra de détecter plus rapidement une fuite
sur vos canalisations.
En réduisant vos consommations, vous faites un
geste pour notre planète ainsi que pour vos revenus.
L’eau douce revient de plus en chère à produire, à
traiter et de plus en plus rare sur notre planète.
L'écologie est un cercle vertueux, on change ses habitudes puis on fait en sorte que les autres changent
les leurs... et on verra un lendemain responsabilisé et
éternel éclore. Notre planète et nous mêmes récolteront tous ces bienfaits.
Apiculture
- Déclarez vos ruches entre le 1er septembre et le 31
décembre grâce à une procédure simplifiée en ligne
à l'adresse www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Rubrique Particulier => Déclarer mes ruches
Cette démarche est obligatoire tous les ans dès la
première colonie détenue. Ces renseignements permettront de connaître l'évolution du cheptel apicole,
d'améliorer la santé des abeilles et mobiliser des
aides européennes.
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INFORMATION
VACCINATION
Les cabinets d'infirmiers libéraux, notamment celui d'Échenoz-la-Méline, vaccinent
contre le covid 19 et la grippe.
Appelez le 03.84.75.38.21 ou 06.31.62.77.40
pour prendre rendez vous.

Le 21 octobre 2021, les enfants ont participé au
Grand Repas, c’est un moment festif autour d’un
repas élaboré avec des ingrédients produits dans
notre région et qui respectent les saisons.
Petits et grands avaient un set de table avec différents jeux : mots croisés, jeu des 7 différences,
mots cachés, quiz. Ce set a été très apprécié des
enfants.

CARTES POUR LES AINÉS
Lors des accueils du matin, du soir et des mercredis, les enfants qui fréquentent la garderie ont réalisé des cartes sur lesquelles ils ont pu écrire un petit
mot pour les ainés de la commune. Ces cartes seront jointes aux colis distribués par les élus de la
commune.

Enfance et jeunesse

JOUR DU GRAND REPAS

Le mercredi 24 novembre, ils ont également fabriqué avec Virginie des centres de table pour décorer
les tables du repas de Noël des ainés.
Les enfants espèrent que leurs attentions feront
plaisir aux anciens de leur village !

VACANCES TOUSSAINT
Durant la quinzaine des vacances de la Toussaint,
62 enfants inscrits ont participé aux activités proposées par Léo, Virginie, Lucie, Virginie et Myriam sur
le thème du cirque.
Des ateliers maquillage, jongleries, tour de magie,
gym acrobatique, équilibre et des grands jeux ont
ravi les enfants. Ainsi que des activités manuelles :
suspension clown, cadre, clown en fimo, pyrogravure, pot à crayons circus…
Une danse proposée par les animateurs le lundi a été le fil conducteur durant la quinzaine. Les enfants ont ajouté les pas de
leur choix au fil des jours : chorégraphie digne des plus
grands !
Durant 3 jours, Zucco est venu animer des ateliers clownerie,
bâton du diable, diabolo, hula hop, échasses et jonglerie : un
régal pour les enfants. Avec une petite représentation des
grands offerte aux petits et vice versa dans la journée.
Zucco est revenu le mercredi 8 décembre pour son spectacle de noël : « ce n’est pas mon cadeau » !
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Vie culturelle et associative

LÉGÈRE MÉLINOISE
Jérôme Schnoebelen reprend la présidence de la Légère, merci à Natacha Michaux pour son implication
durant cette année difficile et compliquée.
Étant propriétaire de notre salle, nous avons toujours
beaucoup de frais d’entretien et de chauffage…
Nous espérons pouvoir continuer à entraîner dans de
bonnes conditions et permettre aux gyms de pratiquer
un sport d’éveil pour certains, de performance pour
d’autres tout en prenant du plaisir.

LES AMIS DE NOTRE DAME DE SOLBORDE
MELINA VOX :
Adieu à Pierre ETIENNEY
Contacté en 2002 par René BOURDENET qui dirigeait la chorale d'Échenoz, Pierre ETIENNEY a répondu amicalement et sans hésiter à cet appel.
Pendant 22 années, assidûment, il s'est dévoué pour assurer les répétitions hebdomadaires et aussi animer diverses manifestations, concerts à
Solborde, Rassemblement des Chorales, Sainte Cécile, entre autres…
Sous sa direction, la chorale d’Echenoz est devenue MELINA VOX.
Il a su dynamiser et motiver les choristes par ses capacités musicales, et ce, toujours dans la bonne humeur. Il était choriste à la Petite Fugue de Luxeuil les Bains.
Il nous a quittés le 10 novembre 2021 et une assistance nombreuse a honoré son souvenir à Port-surSaône. R.B.-E.G.

Au revoir François
Membre du Conseil d’Administration et du Bureau de l’association Les Amis de Notre-Dame de Solborde,
François FIGARD nous a quittés le 4 novembre 2021. Il avait entrepris les
travaux à l’église (parking, intérieur de l’église et chauffage).

En 1968, la chapelle de Solborde n’est plus qu’une ruine. François Figard
commence les travaux de restauration le 27 juillet 1968 et entreprend des
fouilles pour retrouver le tombeau des chapelains et les ossements apparaissent. Très attaché à la chapelle, il intervient pour les petits travaux
d’entretien (changement des carreaux des vitraux, ventilation de la chapelle, pose les deux croix, deux plaques), pour la journée du patrimoine.
Apprécié de tous pour ses conseils, sa gentillesse, il laissera parmi nous
un souvenir inoubliable. O.P.
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Groupe animation
Les mesures sanitaires un peu allégées ont permis la venue de Roland MOTTE et les OGM à
l’école de LONGEVILLE en septembre. Le spectacle a rencontré un franc succès de la part des
jeunes et des moins jeunes.
Nous commencerons l’année 2022 par l’organisation d’un repas dansant ouvert aux membres du
FAL et leurs amis le dimanche 30 janvier 2022 à
midi.

Le 8 mai le cirque « évasion » viendra s’installer
pour l’après-midi à l’école de Longeville avec des
ateliers permettant aux enfants de s’initier aux activités du cirque.
Enfin, si tout se passe bien, le chœur d’hommes
« la débandade » viendra à Echenoz pour un concert l’automne prochain.
Activités culturelles : Les sorties vont enfin
pouvoir reprendre. Le 9 décembre une visite des
coulisses du théâtre Edwige Feuillère est programmée. D’autres suivront bientôt.

Loisirs créatifs : Les séances se déroulent
tous les mardis après-midi dans la salle du FAL.
Toutes font des activités en fonction de leurs
propres envies et compétences dans une réelle
bonne humeur.
Équilibre : 11 membres de la section se retrouvent tous les mardis matin dans la salle haute du
FAL pour des séances de gym douce.
Bibliothèque : Les activités de la bibliothèque
se poursuivent chaque mercredi après-midi dans
la salle dédiée de la mairie. Les adhérents peuvent y trouver un grand choix d’ouvrages répertoriés avec les conseils avisés des responsables.
Informatique : L’atelier informatique vient de reprendre ses activités par une session de 10 h
(novembre, décembre, janvier) pour prendre de
l'assurance dans les manipulations avec son ordinateur et Windows. Une suite est envisagée en
fonction du nombre de participants.

Oenologie : Les activités ont repris par la visite
d’un viticulteur à Noroy-le-bourg puis par une
séance découverte d’un Montagne-Saint-Emilion
au Comptoir des Vignes le 3 décembre. D’autres
évènements suivront dans les semaines à venir.
Cuisine : Les ateliers cuisine ont repris le 6
octobre 2021, à raison d'un atelier par mois, le
mercredi de 19h à 21h dans les locaux du FAL.
Ateliers animés par Guy SIGNORI, cuisinier. Les
thèmes suivants ont été abordés : en octobre
"Tatin de tomates cerises et macaron citron" ; en
novembre "Voyage en Forêt Noire" ; en décembre : "Truite ou saumon pour les fêtes.
Sophrologie : Les séances de sophrologie ont
repris et se déroulent tous les mardis après-midi.
La section compte actuellement 22 membres assidus.

Vie culturelle et associative

FOYER D’ANIMATION ET DE LOISIRS

Vide-grenier :
Une première réunion de coordination s’est tenue
le jeudi 2 décembre avec la présence de 3 associations participantes en plus du FAL. Les
« marmousets », les « loupiots » et « l’amicale du
pisse-menu ».
Groupe utilisateur logiciels libres :
Le « groupe des utilisateurs de logiciels libres »
se retrouve le 1er et 3ème lundis de chaque mois
pour approfondir les connaissances de logiciels
gratuits. Les premières séances ont concerné
« Mozilla Firefox ». A venir les échanges sur
« libre office », « thunderbird » « scribus » et
d’autres.
Randonnée :

La rando rencontre un franc succès avec près de
80 inscrits. Les balades encadrées ont lieu
chaque vendredi après-midi en deux groupes.
Petite marche entre 6 et 8 km. Grande marche
entre 10 et 12 km. Les deux réunissant en
moyenne une quarantaine de marcheurs. L’activité se poursuit même en période de vacances scolaires.
Les sections « Gym » et « Anglais » sont provisoirement arrêtées et reprendront dès que possible.

Toutes les activités se déroulent dans le strict
respect des règles sanitaires en vigueur.
70000 VESOUL - 03

84 75 89 83

Votre imprimerie audacieuse, pertinente et créative …

Le pass sanitaire est demandé pour toutes les
activités.
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AU REVOIR Mme GRANGIER

Madame Élise GRANGIER née CORNU nous a quittés le 19 octobre
2021, à l'âge de 95 ans.
Elle avait rejoint la municipalité le 15 septembre 1967 après avoir postulé à un poste d’aide maternelle. Pendant 20 années, elle a accompli son
métier à la satisfaction de tous. Tous ceux qui l’ont connue gardent
d’elle un excellent souvenir. Sincères condoléances.

MUSIQUE PLAISIR
Un nouveau professeur de guitare à l’école de
musique !
Depuis la rentrée de septembre, Emmanuel Mennetrey assure les cours de guitare (folk, électronique) à Musique Plaisir : cours le mercredi et le
samedi à partir de 7 ans.
Batterie à partir de 7 ans avec Jean-Louis Taverne.
Éveil musical de 3 à 6 ans avec Alma Suratteau.
Flûte, piano, violon et solfège de 7 à 77 ans avec
Alma Suratteau.
Inscription toute l’année, les cours sont aménagés en fonction de la disponibilité des élèves et
des enseignants.
Un petit groupe d’élèves a pu participer avec
plaisir à la cérémonie du 11 novembre, cette année, en interprétant l’hymne à la joie, le temps
des cerises et Bleuet de France.
Contact :
03.84.96.04.98
musiqueplaisir@live.fr










27/12 Ramassage des déchets verts
04/01 Ramassage des encombrants
10/01 Ramassage des déchets verts
24/01 Ramassage des déchets verts
14/02 Ramassage des déchets verts
28/02 Ramassage des déchets verts
01/02 Ramassage des encombrants
01/03 Ramassage des encombrants

Naissances
Renesmée ASSANI le 9 septembre
Tyziana CHARRIERE le 17 septembre
Livia MARCHIORI le 11 octobre
Marilou FOUQUET le 26 octobre
Zélie PIGUET le 28 octobre
Clover ACHARD le 30 octobre
Sheryne ZELFA le 4 novembre
Ezra TASSIN le 13 novembre
Mariage
Laurine SAUGIER et Thierry PORT le 18 septembre
Sophie DANASSIÉ et Christophe STUBER le
18 septembre
Virginie LAFFOND et Christophe HENRY le 20
novembre
Ornella MORETTO et Julie WALKER le 11 décembre
Décès
Rose PERRIN née MORAND le 12 septembre
Alex SIXDENIER le 7 octobre
Gérard MICHELLI le 9 octobre
Elise GRANGIER née CORNU le 19 octobre
François FIGARD le 4 novembre
Erménégildo MARCHIORI le 28 novembre
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