
 

 

Chères Mélinoises, chers Mélinois, 
La communication : vecteur de lien entre la collectivité et les habitants 

La communication locale est une communication récente. Pourtant, elle n’est pas née avec 
les lois de décentralisation. Les premiers bulletins municipaux ont été créés à la fin du 19e 
siècle. L’histoire de la communication locale est marquée par les évolutions institutionnelles, 
les enjeux sociétaux, les attentes des habitants, et bien entendu le développement des outils 
de communication, notamment numériques. La communication territoriale peut jouer un rôle 

essentiel dans la prise en compte des enjeux environnementaux. 
Accessibilité, proximité et sentiment d'appartenance sont les dénominateurs communs des publications nommées. Le 
bulletin municipal doit être informatif tout en valorisant les habitants et les agents de la collectivité au travers des ac-
tions et travaux réalisés.  
Nos outils de communication sont nombreux, papiers ou numériques, ils nous permettent de communiquer sur nos 
activités municipales, sur nos projets, nos rappels en matière de civisme,  sur la vie scolaire et périscolaire, sur notre 
bilan, sur la vie associative etc… 
La version papier « écho de la Méline », nous en sommes au 33ème numéro. Il est rédigé par les services administra-
tifs,  distribué par vos élus 4 fois par an dans toutes les boites à lettres de la commune soit environ 1650 numéros. 
Malgré la crise du papier et l’augmentation des coûts de production, nous continuerons à produire ce bulletin en con-
servant sa qualité d’édition. Pour ce faire, nous faisons appel à de nouveaux annonceurs, certains ont déjà répondu 
favorablement, afin d’amortir notre coût de production.  Un grand merci à tous, rédacteurs, financeurs, distributeurs qui 
nous permettent de continuer à produire ce document d’information. 
Le site internet « blog de la commune » vous permet de visualiser chaque jour les informations nouvelles de toutes 
natures que ce soit. Un abonnement vous permet de recevoir un mail à chaque publication. 
Les réseaux sociaux « Facebook et Instagram » sont aussi des outils qui vous informent et vous rendent compte rapi-
dement des manifestations communales ou préfectorales ou plus encore. 
Un nouvel outil de communication va être mis en place prochainement place d’Armes. Un PMV « panneau à mes-
sage variable » vous informera de toutes les activités concernant notre commune. Ces informations pourront être con-
sultées sur vos smartphones après chargement d’un QR code. 
Ces outils de communication sont-ils suffisants,  sont-ils adaptés à toutes les couches de la population nous nous po-
sons la question ? J’ai pour remarque cette publication d’un journal spécialisé : « Les jeunes manquent d’informa-
tion sur les aides et droits, mais surtout ils ne sont pas sensibilisés au fait de les demander ».  
Donnez-nous votre avis et nous essaierons de nous améliorer encore pour mieux vous satisfaire. 
Je vous souhaite, en ce début d’été, de belles vacances en famille ou entre amis. Profitez des nombreuses animations 
qui vous sont proposées sur notre agglomération ou ailleurs,  pensez aussi à vous reposer et surtout restés informés. 

        Votre Maire, 
Adage : S'informer, c'est comprendre l'avenir. Anthony R   Serge VIEILLE 
          

Echo de La Méline
Echo de La Méline
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Notre résultat 2021 : 351 111 € est le reflet d’une gestion maîtrisée. Ce résultat va nous permettre de conti-
nuer à améliorer nos installations, notre cadre de vie... 

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2021 sont  
de 1 1507 254 € soit une hausse de 1.26 % par rapport à 
l’année 2020 malgré une baisse des charges de personnel. 
Les charges d’énergie sont en augmentation. 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1 858 365 € 
soit une hausse de 3.95 % en comparaison à 2020. Reprise 
des activités suite à une année covid 2020 compliquée. 
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Le résultat de 355 K€ a procuré au total des années, une 
amélioration de la Capacité d’Autofinancement brute. Mal-
gré une baisse des dotations et sans augmentation de la 
fiscalité depuis 6 ans, l’épargne de gestion s’est confortée, 
nous a permis après  remboursements des emprunts 
d’autofinancer une partie des  investissements et  continuer 
à développer notre commune. 
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Taux d’imposition 2022 

Taxe Habitation :      6.56  % 

Taxe Foncier bâti : 41.37 % dont 21.28 % de taxe      
départementale 

Budget  prévisionnel  2022      Section  investissement 

Dépenses TTC Financement 

Projets 2022 939 246 € Subventions 352 026 € 

Dont  travaux routiers 453 812 € Autofinancement 431 420 € 

Dont constructions  299 746 € Cessions  actif 99 800 € 
Dont autres  185 688 €  Taxes 56 000 € 

Total 939 246 € Total 939 246 € 

ANALYSE FINANCIÈRE 2021 

Dont pour 2019, subvention 
exceptionnelle CEE de 168 273€ 

Les dépenses d’investissements, d’un montant prévu de 
577 358 €, ont été réalisées à hauteur de 57 %. La principale 
dépense de cette année a été consacrée pour l’aménagement 
route de solborde. 

Finances RESULTATS FINANCIERS 2021 

   Un rythme de croisière bien stabilisé 

     Objectif; maintenir le cap pour 2022  
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Le 24 juin après-
midi, Luc Willemin 
fera tourner au 
rythme des valses, 
tangos, marches 
nos aînés de plus 
de 75 ans à la salle 
St Martin. 
À cette occasion,   
Christelle, Maryse 
et Evelyne auront 
le plaisir d’offrir des 
rafraîchissements 
et des douceurs 
sucrées...  

MANIFESTATIONS  DE  L’ÉTÉ : 
Fêtes, sport, musique, théâtre, visites... 

CHASSE  AUX  OEUFS 
Le soleil était au rendez-vous dans un décor buco-
lique pour accueillir 71 petits mélinois et mélinous 
accompagnés de leurs parents.  

Après avoir recherché les indices dissimulés çà et 
là dans le verger, trouvé les solutions aux 
énigmes,  la distribution des oeufs a ravi tous les 
enfants, ainsi qu’une boisson bien rafraîchissante.  

Merci à tous les organisateurs, aux élus présents, 
aux bénévoles, aux personnels des services tech-
niques, de l'accueil de loisirs "Léo, Myriam, Virgi-
nie, Lucie" et des services administratifs "Anne, 
Christelle" pour l'organisation de cette belle fête de 
printemps.  

Merci à l'association du Pisse Menu pour leur ac-
cueil.                 Bravo à toutes et tous. 

 

Fêtes des écoles 
17 juin : Pont / 18 juin : Flandrière 
24 juin : Longeville 

Fête de la musique Aim’Rock   

18 juin à partir de 17 h 30  

Place d’Armes 

Rendez-vous du terroir 

7 juillet et 16 août  

Place d’Armes 
Atelier de Sophrologie 15 juillet  

Parking de Solborde 

Visite guidée du village 

22 juillet et 09 août  

  À travers le village 

Visite du rucher et  

du jardin pédagogique 

7 juillet  et  16 août 



 
 

Les Gymnasiades… c’est quoi ?  

C’est une question à laquelle les sept jeunes ar-
bitres de tennis de table du collège René CASSIN, 
sont capables de répondre. Parmi eux, quatre 
jeunes mélinois : Jules, Isaïas, Lucas et Baptiste.  
Ils ont eu la joie de pouvoir participer aux Jeux 
Olympiques scolaires (gymnasiades), cette année 
en Normandie la semaine du 14 au 22 mai. 

 

Cet évènement réunit 3 500 jeunes athlètes âgés 
de 15 à 18 ans, venus de 63 pays différents qui 
s’affrontent sur plus de 20 disciplines sportives 
(judo, boxe, athlétisme, gymnastique… et tennis de 
table) dont trois en para-sportives (judo, natation et 
athlétisme). 
Les arbitres « en herbe » ont vite été mis au travail. 
Dès leur arrivée à Deauville, juste le temps de 
s’installer dans leur bungalow et les premiers cours 
d’anglais sont donnés pour faire quelques rappels 
de vocabulaire afin de pouvoir arbitrer dans la 
langue de Shakespeare. 
Lors de la cérémonie d’ouverture, les jeunes pon-
gistes ont défilé en tant que « porte-nation » avec 
les équipes d’Estonie, de Finlande, du Bangladesh, 
de Guinée, de Grèce, d’Haïti ou encore du Kosovo. 
À l’issue de ces jeux, le diplôme d’arbitre a été re-
mis aux jeunes collégiens. Isaïas a été nommé ar-
bitre national, Jules, Lucas, et Baptiste se sont vus 
délivrer le diplôme d’arbitre International. 
Félicitations aux arbitres ! 

 

MÉLINOISES  ET  MÉLINOIS MIS  À  L’HONNEUR 

CONCOURS  DE  LECTURE   
DÉPARTEMENTALE  

 
 
 
 
 
 
 

Lors de la fi-
nale départementale du concours de lecture, Ga-
bin Jonquet représentait la classe de cm2 de 
l’école de Longeville. Des prestations de grande 
qualité, saluées par les membres du jury, ont été 
délivrées par les 30 finalistes.  

BACCALAURÉAT 
Nous invitons les futurs bacheliers méli-

nois qui obtiendront leur diplôme avec mention TB 
à se faire connaître en mairie dès l’annonce des 
résultats. Ils seront mis à l’honneur lors d‘une cé-
rémonie conviviale organisée en fin d’année.  

CARTE AVANTAGE JEUNES 
La carte avantage jeunes peut être réservée dès à 
présent auprès du secrétariat de mairie à un prix 
réduit : 6€ au lieu de 8€. 
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Votre imprimerie audacieuse, pertinente et créative …
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CAMPAGNE  DE   
STÉRILISATION   

DES  CHATS  ERRANTS 
La 2ème campagne de stérilisation vient 
de se terminer. 
Ce sont 15 mâles et femelles qui ont été 
attrapés, mis en cage et stérilisés par le 
cabinet vétérinaire de Noidans-les-
Vesoul.  
Pendant leur convalescence, ces mi-
nous ont été étroitement surveillés par 
Annie, Sylvette, Rachel et Evelyne puis 
relâchés sur leur lieu de capture.  
Toujours dans le but de limiter la prolifé-
ration des chats errants de la commune, 
nous espérons pouvoir renouveler une 
campagne début 2023.  
Nous rappelons qu’il est important de 
faire stériliser son animal dès lors que 
l’adoption est confirmée. Une minette 
peut faire deux portées dans l’année de 
4 à 6 chats, nous vous laissons imagi-
ner la vitesse de la prolifération... 
 
Rappel : la commune ne prend pas en 
charge la stérilisation des chats des par-
ticuliers. 
Par ailleurs, de nouveaux bénévoles 
seront les bienvenus pour 2023. Inscrip-
tion au secrétariat de mairie. Merci 
d’avance. 

ESPRIT  DE  SOLIDARITÉ 
Le jardin pédagogique de la commune situé derrière le 
cimetière reçoit régulièrement les enfants des écoles et 
de l’accueil de loisirs. Dans ce cadre participatif, des 
bonnes volontés sont recherchées ponctuellement 
pour mettre leurs compétences au profit de ce jardin 
(plantations, désherbage…). 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître 
au secrétariat de mairie.  
De plus, si vous avez des graines, des plants, des bou-
tures non utilisés, n’hésitez pas à les déposer égale-
ment au secrétariat. 

BALADES  DÉCOUVERTES 

Comment décliner le patrimoine géologique, géomorphologique, historique, écologique, paysager de la 
commune ?  
La formation en CMI SIGIT, acronyme de Cursus Master en Ingénierie Systèmes d’Information Géogra-
phiques pour l’Innovation Territoriale, est un parcours sélectif adossé au programme d’une licence et d’un 
master en géographie et au laboratoire de recherche ThéMA basé à l’université de Franche-Comté, qui 
permet un apprentissage approfondi de l’utilisation des Systèmes d’Information en Géographie (SIG).  
L’apprentissage s’effectue par le biais de stages tout au long du cursus. Dans ce contexte, la commune 
d’Échenoz-la-Méline vient d’accueillir Nathan Lafont, 
un jeune étudiant en licence géographie, CMI SI-
GIT. Sa tâche consiste à dresser un inventaire rai-
sonné des éléments du patrimoine de la commune. 
L’objectif est de concevoir un modèle de cartes pro-
posant des parcours de découvertes à différentes 
échelles du patrimoine de la commune : un travail 
d’enquête et de fourmi prélude à un programme de 
valorisation. Nous lui souhaitons pleine réussite dans 
ce projet. 
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Expression d’une foi omniprésente dans les cam-
pagnes autrefois, les croix jalonnent nombre de 
chemins et de villages. Jusqu’au début du 19e 
siècle les croix étaient taillées dans la roche : le 
grès ou les roches métamorphiques dans les 
Vosges saônoises, le calcaire dans les plaines et 
plateaux de Saône ; à la fin du 19e et au début 
du 20e siècle apparaissent les croix en fer forgé 
ou en fonte issues des fonderies de deuxième 
fusion.  
Nombre de ces croix furent détruites au lendemain 
de la tourmente révolutionnaire (décret du 17 brumaire an II ordonnant la destruction de tout signe exté-
rieur de religion). Pendant longtemps, les croix constituaient, du fait de leur position, des repères pour les 
voyageurs et aussi pour les populations agricoles usagers des lieux. Le territoire de la commune d’Éche-
noz-la-Méline compte aujourd’hui six de ces édifices que la commune entend valoriser.  
Il s’agit pour la plupart de croix de mission. La mission est un temps pendant lequel étaient organisées 
des cérémonies religieuses exceptionnelles. Pour manifester la fin de la mission, on érigeait une croix.  
Après la tourmente révolutionnaire, il fallut, pour l’Église, restaurer la pratique religieuse. Les missions se 
multiplient dans les paroisses, un corps de prêtres particuliers, les missionnaires, sont chargés d’organi-
ser des missions et ainsi d’assurer l’installation de ces monuments. 

 
Témoins d’une société rurale particulièrement ancrée dans la 
foi, ce petit patrimoine rural contribue à forger les pages d’his-
toire de la commune. Menacés par l’indifférence et l’érosion 
comme le sont nombre de monuments funéraires anciens, les 
croix sont avant tout l’œuvre d’artisans, tailleurs de pierre et 
forgerons : des monuments érigés aux carrefours et au bord 
des chemins, destinés à jalonner l’espace et le temps. 
Denis Morin et Hélène Morin-Hamon  
(Archéologues) 

 

Légende 
Haut, de gauche à droite : Grand’Rue – Rue des Juifs – Avenue 
Pasteur 
Bas, de gauche à droite : Rue Victor Hugo – Rue de Saussenet – 
Place de l’église. 
 
 

La croix de mission de la rue des Juifs 
Ce monument en pierre se situe devant le parapet du pont surplombant la Méline. Sur un socle  est 
scellé un bloc parallélépipédique de section rectangulaire plus haut que large bordé à la partie supé-
rieure d’un rebord mouluré. Une niche vide aux bords proéminents à arc en plein cintre occupe le centre 
du socle. Sur ce piédestal se dresse un fût cylindrique surmonté d’une croix soulignée par un tore. La 
croix aussi grande que large (croix grecque) est de section circulaire uniforme. Au centre du croisillon 
figure un médaillon carré portant l’inscription MISSI/ONIN/DULG. Le reste de l’inscription se trouve gra-
vé directement sur la croix en dessous /ENCE/DE300/JOURS/1825 (Mission Indulgence de 300 jours). 
Il pourrait s’agir du monument le plus ancien avec la croix qui se situe rue Victor Hugo. 

Sur le bord du chemin, que j'aime à voir l'oiseau, 
Fuyant le nid léger que balance l'ormeau, 
Prendre le grain qu'il porte à sa couvée éclose, 
Les premiers jours de mai, quand s'entr'ouvre la 
rose. 
(…) Sur le bord du chemin, que j'aime mieux encor 
La simple croix de bois, sans sculpture, sans or ; 
À ses pieds, une fleur humide de rosée, 
Par l'humble laboureur, humblement déposée (…). 
 
Sophie d'Arbouville (1810-1850) 
Recueil : Poésies et nouvelles (1840)     
Une croix sur le bord d'un chemin 

LES  CROIX…   
JALONS  POUR  L’HISTOIRE 
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 Si les stocks de sang ne sont plus en « urgence 
vitale » comme nous l’avons connu en février der-
nier, ils restent très bas et la saison estivale fait 
craindre une baisse supplémentaire des dons à 
venir. 
C’est pourquoi, « l’Amicale des donneurs de sang 
de Vesoul et ses environs », basée sur la com-
mune d’Echenoz La Méline, lance un nouvel appel 
aux dons pour la prochaine collecte qui se déroule-
ra le lundi 18 juillet et mardi 19 juillet 2022 à la 
salle PARISOT de Vesoul entre 15h30 et 19h30. 
Les donneurs doivent privilégier la prise de rendez-
vous sur : 
 https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/ 
Le don du sang en quelques chiffres : 
Donner son sang c’est prendre seulement  1h00 
de son temps, une heure  pour sauver 3 vies. 
C’est le temps nécessaire qu’il faut compter entre  
l'entretien préalable au don avec l’infirmier(e) ou le 
médecin, le prélèvement (entre 8 et 10 minutes), 
puis le repos avec la collation préparée par l’Ami-
cale. 

 Chaque année, 1 000 000 de malades sont soi-
gnés grâce aux dons de sang, directement via la 
transfusion sanguine ou indirectement par l’utili-
sation des médicaments dérivés du sang issus 
du don de plasma. 
 
6 ou 4  c’est le nombre de fois qu’une personne  
peut donner dans l’année, soit 6 fois pour un 
homme et 4 fois pour une femme et cela dès 18 
ans et jusqu’à 70 ans, 10 000 dons sont néces-
saires chaque jour en France pour soigner tous 
les malades.  Alors n’hésitez plus : Aux dons ci-
toyens !   
 
À vos agendas : les autres collectes pour 2022 : 
 
- Mardi 13 septembre et Mercredi 14 septembre 
- Lundi 14 novembre et Mardi 15 novembre 

 

 https://www.facebook.com/amicaledds.vesoul
  
 Pour information :  
 06 11 87 30 12 
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L'écocitoyen mélinois  
Nous pouvons tous être écores-
ponsables donc des écocitoyens. 
Avec moins de déchets, c’est en-

core plus facile de trier et donc de moins pol-
luer. 
Voici 6 actions pour réduire ses déchets au 
quotidien, et préserver notre environnement. 
• Prendre un panier ou un sac réutilisable 
pour faire ses courses. 
• Choisir des produits avec peu ou pas d’em-
ballage. 
• Préférer les produits conditionnés en for-
mat «familial» ou utiliser des recharges. 
• Eviter les produits jetables tels que lin-
gettes, serviettes ou mouchoirs en papier. 
• Utiliser des piles rechargeables ou, mieux, 
des appareils sans piles. 
• Consommer l’eau du robinet. 
Trier et réduire ses déchets sont deux ac-
tions complémentaires. Vous contribuez ain-
si à la préservation des ressources natu-
relles en recyclant les matériaux ou en limi-
tant la fabrication des produits, et vous ré-
duisez les nuisances liées à l’élimination des 
déchets (collecte, incinération). 
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. 

  

OBLIGATION  DE  TENIR LES  
CHIENS  EN  LAISSE  

Nous avons régulièrement des appels de mélinois importu-
nés par des chiens qui ne sont pas tenus en laisse.  
Nous rappelons l'obligation de tenir les chiens en laisse sur 
l'ensemble du territoire de la commune, que ce soit dans le 
village ou à l'extérieur (espaces verts, 
zone Natura 2000...).  
Au delà d'un manque évident de ci-
visme, les contrevenants s'exposent à 
une amende (selon l'Article 213 du 
Code Rural).  
À savoir également, tout animal trouvé 
en divagation est susceptible d'être emmené en fourrière. 

OPÉRATION  TRANQUILITÉ  
VACANCES 

Comment ça marche ?  
1.Télécharger et remplir le formulaire sur 
www.interieur.gouv.fr : 
rubrique Ma sécurité > conseils pratiques 
2. Se rendre au commissariat avec le formu-
laire jusqu’à 48h avant le départ. 
3. Dans le cadre de leur misions quoti-
diennes, les forces de l’ordre surveillent le 
domicile.  
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Journée famille 
Le samedi 1er octobre 2022, 
l’équipe d’animation propose-
ra un après-midi pour partager 
des ateliers enfants / parents / 
animateurs du diabolo.  

 

  
MINI CAMP 

Après 2 années d’interruption, la commune 
propose un mini-camp pour les 9-14 ans à 
Villersexel du 19 au 22 juillet 2022. 
Il reste quelques places… 

  SOIRÉES  JEUNES 

Un groupe d’une dizaine de jeunes est toujours partant pour passer 
ses vendredis soir au Diabolo mélinois ! 
Prochaines soirées : escape game, fort boyard, jeux de rôles et la 
gamelle tant attendue ! 
Le 10 juin, les CM2 des 2 écoles sont invités à participer à la soirée 
fort boyard, on espère les inciter à nous rejoindre à la rentrée ! 
 

 

                                    
                                    

Diabolo Mélinois 
clubadomelinois 

Vacances de printemps 2022 
Durant la quinzaine, le thème proposé 
était les « Monsieur, Madame  » : activi-
tés artistiques, ateliers cuisine, magie et 
beauté. Les enfants ont pratiqué diffé-
rents sports : foot, hand, gym et sortie 
vélo dans les rues du 
village. 
Une visite à la ferme 
de Loulans leur a per-
mis de passer un ex-
cellent après-midi. 
 

Café thé parents 
Mardi 31 mai 2022, pour la 
1ère fois, l’équipe du diabolo 
a proposé un temps d’é-
changes avec les parents 
des 3 écoles du village. 9 
familles sont venues parta-
ger un petit café ! 
La prochaine édition se fera 
sur le site de Longeville puis 
à Pont. 

Plus de détails 
en septembre 
mais réservez 
cette date dès 
maintenant ! 



N° 33  Juin Juillet Août 2022 page 10

Vi
e 
cu
lt
ur
el
le
 e
t 
as
so
ci
at
iv
e
 

Vi
e 
cu
lt
ur
el
le
 e
t 
as
so
ci
at
iv
e
 

 

  

  
LÉGÈRE  MÉLINOISE  

La légère mélinoise vice Championne de France au tro-
phée fédéral à Belfort ! 
Que d'émotions avec le 
groupe fédéral A TC qui 
monte sur la 2ème 
marche du podium. 
Clara Baud , Léna Bog-
gio, Elina Girard et Maé 
Jacquin ont vécu un mo-
ment inoubliable ! 
Notre 2ème quatuor avec 
Augustine, Louise, Cons-
tance Dussaucy et Nina Nowicki se retrouve au pied du 
podium et se  classe 4ème à 0,01 des 3èmes, une dé-
ception pour elles après un magnifique passage, mais 
elles peuvent être fière d'être arrivées là.  
Les autres groupes n'ont pas démérités avec de belles 
prestations face à des clubs venus de toute la France. 

 
Toutes peuvent être fières 
de s’être qualifiées pour ce 
championnat de France. 
Elles font la fierté de leurs 
entraîneurs et leur font 
vivre d’intenses moments 
d'émotions ! 
 
 

LES  AMIS  DE  
NOTRE  DAME  DE  

SOLBORDE 
Le 25 mars une centaine de per-
sonnes a participé à la proces-
sion pour la paix en Ukraine à la 

grotte de Solborde suivie de la messe célébrée 
à la chapelle par le père Emmanuel BARSU. 
Le dimanche 22 mai, l’association Lourdes 
Cancer Espérance composée d’une vingtaine 
de personnes avait rendez-vous à la chapelle 
de Solborde avec Mlle Grisot (membre de 
l’association Les Amis de Notre Dame de Sol-
borde) pour en connaître l’histoire et découvrir 
le lieu. 
Les prochaines manifestations à la Chapelle 
de Solborde :  
Messe en Juin-Juillet-Août tous les mardis à 
18 h 30  
Procession 359ème anniversaire de Notre 
Dame de Solborde le 17 juillet à 17 h 
Chapelet : Neuvaine du 6 août au 14 août à 17 
h  
Procession aux flambeaux 15 août à 20 h sui-
vie de la messe 
Messe Jeudi 15 septembre à 18 h 30 
Journée du patrimoine 18 septembre à 15 h 
Contact : Olivier POINSOT  
notredamedesolborde@free.fr 
Tél : 03 84 96 04 98 

 

Quatuor à la 6ème place 

Groupe découverte en gym acrobatique 
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REPRODUCTION SYSTEME 

 

  
QUOI  DE  NEUF  AU  FAL  ? 

Atelier créatif 
"Enfin ce repas commun plusieurs fois supprimé 
et reporté, nous l'avons fait !!! ». 
Nous nous sommes retrouvées le mardi 3 mai, à 
14 personnes, que des dames bien sûr, au restau-
rant… puis retour à la salle pour y prendre le café 
et continuer nos travaux hebdomadaires pour les 
plus courageuses. 
Un sondage prochain déterminera si nous pour-
suivons notre activité tout l'été ou si nous arrêtons 
seulement en août. À suivre..." 
Vide greniers 2022 
Alors que les conditions sanitaires améliorées per-
mettaient enfin d’organiser le traditionnel vide-
greniers du printemps à Echenoz, c’est la météo 
qui a perturbé la fête. La vague de précipitations 
qui s’est installée quelques jours auparavant a 
compliqué l’organisation (il a fallu tracer 2 fois les 
emplacements) et la neige du samedi matin a dé-
couragé certains exposants de participer. Malgré 
la température négative le matin, le vide-greniers 
a pu se dérouler normalement grâce à l’implication 
des bénévoles du FAL, de l’Amicale du Pisse Me-
nu, des associations de parents d’élèves Les Mar-
mousets et Les Loupiots. La convivialité était bien 
au rendez-vous ce 3 avril sur la place d’Armes. 
Activités culturelles 
En mars, visite du musée des beaux arts de Be-
sançon ; les visiteurs ont pu apprécier l’espace 
archéologique, le moyen âge, l'Egypte et l’espace 
beaux arts. 
En avril, visite de la ville de Plombières les Bains 
où Napoléon III a laissé son empreinte (le parc 
impérial, les thermes, de nombreux hôtels, l'an-
cien hôpital et l'église) puis visite des établisse-
ments Devoille à Fougerolles et le jardin de la fée 
verte où l’on y cultive, entre autres, l’absinthe. 
En mai, visite des ateliers de maroquinerie artisa-
nale « les cuirs du moulin » à Montferney. 
Randonnées 
Avec le beau temps les randonnées sont chaque 
vendredi l'occasion de se retrouver, de partager 
de bons moments et de découvrir les environs. 
Journées rando à Saponcourt, Magny les Jussey, 
Venisey, Emagny et la vallée de l'Ognon, Raddon 
et sa forêt. 
Les vendredis : Port sur Saône, Auxon, Cubry... 
avec Dominique, Fabrice, François, Jean Pierre, 
Roland et Christian. 

Animations 
L’école de cirque  « cirq'évasion »  nous a rendu 
visite à l'école de Longeville, lieu gentiment prêté 
pour la circonstance par la Mairie.  
Plus de 150 personnes ont pu assister à une dé-
monstration des élèves de l'école du cirque qui 
avaient préalablement initié les nombreux enfants 
présents aux différentes spécialités d'adresse et 
de jonglage. 

La marche familiale n'a pas eu le succès escomp-
té mais s'est toutefois déroulée sous le soleil 
dans la bonne humeur le long de deux parcours 
tracés spécialement pour les enfants dans le bois 
des Breuleux. Les participants qui le souhaitaient 
ont pu ensuite partager un pique-nique sur place 
dans une très bonne ambiance.  
Merci encore à la mairie qui a mis à disposition le 
stade et les équipements nécessaires. Cette ma-
nifestation sera sans doute reconduite l'année 
prochaine." 

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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Naissances 
Staïley BOGLIONI le 29 avril 
Salomé SOMKHISHVILI le 1er mai 
Illyas BOULAHIA le 4 mai 
Paul DENIS le 29 mai 2022 
Zoé WEBER le 3 juin  
Lucie MARCONOT le 3 juin 
Mariage  
Nadia MARJANI et Zakaria BYA le 7 mai  
Décès 
Fernand dit Lucien CUYNET le 27 mars 
Pascal GODARD le 31 mars 
Coralie VOUGNON le 12 avril 
Samuel PAQUELET le 16 avril  
Jeanne CUYNET le 19 avril 
Reine BROYER le 21 avril 
Henriette LOUISET le 25 avril 
Maryse FENARD le 27 avril 
Chantal GERAL le 09 mai 
Antonio PLAZA le 14 mai 

17/06 Fête de l’école de Pont 
18/06 Fête de l’école de la Flandrière 
18/06 Fête de la musique Aim’Rock 
24/06 Fête de l’école de Longeville 
24/06 Thé dansant pour les aînés 
27/06 Ramassage des déchets verts 
05/07 Ramassage des encombrants 
11/07 Ramassage des déchets verts 
14/07 Cérémonie au monument aux morts 
25/07 Ramassage des déchets verts 
02/08 Ramassage des encombrants 
08/08 Ramassage des déchets verts 
22/08 Ramassage des déchets verts 
06/09 Ramassage des encombrants 
12/09 Ramassage des déchets verts 

NÉCROLOGIE 
Antonio Plazza est décédé  le 14 mai. Père de 4 
enfants, mélinois depuis 1964, il a été adjoint au 
Maire de la commune lors des mandats de Mes-
sieurs Bazard et Bruey.  
 

Appel  aux  bénévoles 
Dans le cadre de l’organisation municipale de la 
manifestation sportive « Les Foulées mélinoises », 
nous recherchons des bénévoles pour le jour de la 
course : le 26 juin en matinée… 
Contact Xavier PICAUD BERNET  
06.11.87.30.12 


