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Chères Mélinoises, chers Mélinois, 

Dans un contexte international tendu, les répercussions économiques tant redou-
tées voient le jour, notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir 
d’achat. L’inflation touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des 
denrées alimentaires, des matériaux de construction, etc. 

Le budget communal n’est pas épargné et il convient dès lors de redoubler de vi-
gilance. Notre priorité est l’attention apportée à la consommation énergétique. 
Face aux augmentations budgétaires qui affectent les citoyens que nous sommes, mais aussi les col-
lectivités, nous avons pris toutes les mesures de sobriété et d'économie qui sont à notre portée.  

Nos investissements réalisés depuis 2017 avec 580 lampadaires mis en led ont permis de diminuer 
notre consommation électrique de 2/3 ; malgré cela, nous continuons à oeuvrer pour, encore plus, 
s’inscrire dans un programme de sobriété énergétique. Des panneaux photovoltaïques vont être instal-
lés sur le nouveau préau de l’école du village. Comme nos collègues des villes voisines, nous étei-
gnons l’éclairage public de vingt-trois heures jusqu’à cinq heures du matin. Les économies réalisées ne 
seront pas, loin s'en faut, suffisantes pour couvrir les augmentations annoncées. En revanche, en cette 
période où les difficultés nationales se multiplient, le conseil municipal a toutefois décidé de maintenir 
les illuminations pour les fêtes de fin d’année afin que ces dernières conservent leur superbe. 

Avec les associations d’élus unanimes, nous appelons au secours l’État qui doit sans tarder préciser la 
hauteur et les modalités de son aide indispensable au maintien de notre capacité de financement. La 
motion a été approuvée lors du conseil municipal du 14 décembre dernier. 

La fin d’année s’approchant, il est temps de laisser place aux festivités et à leur préparation. La crise 
sanitaire, qui nous a contraints ces dernières années et qui semblait s’apaiser et nous laisser un peu de 
répit, nous dit à nouveau « attention, vigilance je suis encore là », donc restons prudents. 

Sachons toutefois profiter de ces bons moments à venir, se retrouver sereinement en famille, entre 
amis, faire une coupure à nos rythmes de travail ou de scolarité pour rebondir plein de dynamisme et 
entrer dans l’année 2023 plus forts et confiants malgré tous les propos énumérés ci-dessus.  

En mon nom, au nom de tous les élus, au nom du personnel communal, je vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année et une très belle année 2023. 

  
Adage : L'optimisme, c'est voir les problèmes et croire aux remèdes. Laurent Roman 

           

Votre Maire  

Serge VIEILLE 
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REPAS DE NOËL DES AÎNES 
Cette année nos aînés ont reçu deux proposi-
tions : colis ou repas...56 personnes ont choisi 
de se retrouver le 17 décembre salle St Martin, 
autour du repas préparé par Vincent Jeanneney 
et animé par Luc Vuillemin. 207 colis de la Som-
mellerie de France sis à Vesoul seront distribués 
par les élus. 

Nous leur souhaitons à tous un joyeux Noël  

Lors du dernier conseil des sages qui s'est réuni 
le vendredi 28 octobre, plusieurs points ont été 
vivement évoqués : la sécurité, notamment les 
stationnements gênants au sein du village, les 
marquages au sol dans certaines rues qui se-
raient à revoir, certains ralentisseurs qui ne se-
raient pas aux normes, demande d'un garde 
champêtre mutualisé avec d'autres communes 
de l'agglomération de Vesoul, retournement dan-
gereux du bus de ville au lotissement des Jon-
quilles. Des idées de projets ont émané de cette 
réunion notamment la venue d'une chorale pour 
le téléthon (manifestation faite le 26 novembre) 
et l'installation d'une grainothèque au printemps 
dans les locaux de l'actuelle bibliothèque. 
 

COMMÉMORATION   
DU 11 NOVEMBRE 

Belle participation à cette cérémonie commémo-
rative. De nombreux Mélinois et Mélinoises sont 
venus pour se souvenir et ne pas oublier.  
Dans son message, le maire Serge Vieille a rap-
pelé que suite au départ de tous ceux qui ont con-
nu, vécu, subi cette guerre, il était de notre devoir 
d'entretenir le souvenir. C'est un devoir de mé-
moire vital pour notre avenir.  
Merci à tous les participants et plus particulière-
ment aux enfants des écoles et aux musiciens de 
Musique plaisir.  

CONSEIL  DES  SAGES Les Baladins à 
 Échenoz-la-Méline  

C'est sur une idée du conseil des sages que le té-
léthon a pu avoir lieu sur notre commune avec la 
venue de la chorale LES BALADINS de Bavans le 
26 novembre. 
Il n'y a pas eu « la foule » espérée, pourtant la  
somme de 576 € sera versée à l'AFM. À noter que 
l'association le FAL a donné la totalité de sa re-
cette. 
Il faut déjà préparer l'année prochaine ! 
Nous invitons chaque Mélinois à apporter ses 
idées de manifestations voire créer un comité 
pour le téléthon 2023. 
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65 boîtes ont été apportées au secrétariat pour 
répondre à l’appel des associations qui oeu-
vrent pour les plus démunis 

CARTE   
AVANTAGES  JEUNES 
64 jeunes Mélinoises et Mélinois 
ont profité cette année encore de 
la carte avantages jeunes à prix 
réduit. 

PANNEAU  À   
MESSAGES  VARIABLES 

Installé Place d’Armes en bordure de la Grande 
rue, il est alimenté depuis le 15 novembre.  
Ce moyen de commu-
nication va permettre 
aux automobilistes et 
aux piétons d’être in-
formés quotidienne-
ment de tous types 
d’informations 
(annonces administra-
tives, évènements, 
actions…). 
 

AGENDA  2023  
L’agenda 2023 sera bientôt distri-
bué... La municipalité remercie 
tous les annonceurs qui ont per-
mis sa réalisation.  

BOÎTES  SOLIDAIRES 

INFO  SERVICE 
Fanny Colin a ouvert un centre d’amincis-
sement 93 avenue de la Victoire, « Energy 
Slim ». Elle  propose un programme d’amincisse-
ment qui s’inspire de la méthode traditionnelle 
chinoise, méthode naturelle qui utilise unique-
ment la pression des doigts.  
Avec humanisme et bienveillance. 

Nous sommes le conseil des 
jeunes. On est des ados d’Éche-
noz âgés de 10 à 18 ans. On a 
pour objectif d’améliorer la vie 
des jeunes dans le village, de 
proposer des idées dans le do-
maine de la sécurité, du loisir, du 
sport pour que nous puissions 
mieux nous retrouver. 

Suite à 2 réunions, nous avons émis quelques 
idées : Les plus jeunes veulent construire un 
pumptrack, d’autres une supérette ou des 
améliorations pour la sécurité. Les idées sont 
nombreuses et nous n’avons pas encore eu le 
temps de tout développer. 

Nous sommes en-
thousiastes à l’idée 
de participer à la vie 
du village comme la 
distribution des colis 
des anciens ou 
autres.  

Nous espérons gran-
dement que vous allez regagner le conseil des 
jeunes. Venez avec vos idées, vos souhaits nous 
en parlerons ensemble et nous essayerons de 
mettre en place un, voire plusieurs projets qui 
pourront aboutir par la suite.  
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URBANISME :  
Rappel sur la déclaration préalable 
Une déclaration préalable (DP) est exigée par la 
mairie lorsque vous modifiez l’aspect extérieur 
d’un bâtiment notamment pour l’un des travaux 
suivants :  
• Création d’ouverture (porte, fenêtre, velux…) 
• Changement de porte, fenêtre ou d’un vélux 
de dimension supérieure 
• Changement de volet (matériau, forme ou cou-
leur) 
• Ravalement de façades 
• Création de clôture (muret et / ou clôture) 
• Création de carport ou abri de jardin 
• Transformation d’un garage en pièce d’habita-
tion 
• Installation de plus de trois mois d’une cara-
vane dans un jardin 
• Construction de piscine  
- Bassin hors sol (installation de plus de 3 mois) 
d’une superficie supérieure à 10 m2 ; si couvert, 
la hauteur de l’abri doit être inférieure à 1,80 m 
- Bassin enterré d’une superficie supérieure à 
10 m2 et inférieure ou égale à 10 m2 ; si couvert, 
la hauteur de l’abri doit être inférieure à 1,80 m 
• Extension, véranda, surélévation : pour une 
emprise au sol ou une surface de plancher de 
plus de 5 m2 et inférieure ou égale à 20 m2 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) autorise jus-
qu’à 40 m2 d’extension, si l’agrandissement est 
compris entre 20 m2 et 40 m2 et que la surface 
(existant + extension) n’excède pas 150 m2 de 
surface de plancher. Au-delà de cette surface, 
un permis de construire est exigé avec obliga-
tion de recourir à un architecte. 
Pour établir cette Déclaration Préalable, le for-
mulaire CERFA 13703*07 est disponible sur le 
site Service-Public.fr. 
 

VERS  LA  MAISON... 
À défaut de fleurs, les poubelles fleurissent devant 
certaines habitations... 
Il est encore bien dommage que nous soyons obli-
gés de rappeler quelques règles concernant les 
ordures ménagères. 
Les poubelles doivent être sorties la veille du ra-
massage et rentrées le jour de la collecte des or-
dures ménagères. 
Poubelles jaunes sorties le dimanche soir et ren-
trées le lundi. 
Poubelles vertes sorties le jeudi soir et rentrées le 
vendredi. 
Poubelles à verres : 4ème mar-
di de chaque mois. 
Merci à vous de respecter ces 
règles.  

TRANQUILITÉ  
PUBLIQUE 

Toute personne dispose du 
droit de posséder un animal 
domestique. Toutefois, cet 
animal ne doit pas causer 
des troubles de voisinage, 
notamment des aboiements 
répétés. En effet, selon le code de la santé pu-
blique, « aucun bruit particulier ne doit, par sa du-
rée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé ».  
L’un des trois critères peut à lui seul constituer un 
trouble de voisinage.  
Ainsi, le propriétaire d’un animal en étant respon-
sable, sa responsabilité peut être engagée devant 
les tribunaux. Il peut alors être redevable 
d’une amende allant jusqu’à 450 €. 
En jugement, le tribunal peut également 
prononcer une peine de confiscation et 
de placement en chenil, voire faire euthanasier 
l’animal.  

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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L’ECOCITOYEN MELINOIS 
Nous pouvons tous être écoresponsables 
donc des écocitoyens. 
Avec la situation actuelle, nous devons 
essayer de réduire l’utilisation des énergies en 
particulier de l’électricité. Notre commune a fait 
le choix de réduire l’éclairage public la nuit. Les 
lumières des rues sont éteintes à partir de 23 h 
jusqu’à 6 h. De plus, grâce aux lampadaires 
LED nous avons aussi réduit la puissance 
d’éclairage de 40 watts à 20 watts par point lu-
mineux, elle est encore largement suffisante. 
Ces deux actions permettront une consomma-
tion moins importante mais aussi de limiter 
l’augmentation de notre facture d’électricité. 
Chaque foyer mélinois peut faire de même à 
son niveau. Les guirlandes qui illuminent les 
maisons et l’extérieur peuvent être débranchées 
avant d’aller au lit. Utilisez des systèmes LED 
qui permettent de moins consommer. 
Tous ces gestes mis bout à bout permettront de 
réduire notre consommation globale et limiteront 
la hausse de nos factures. 
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 len-
demain responsabilisé et éternel éclore. Notre 
planète et nous-mêmes récolteront tous ces 
bienfaits. 

PATRIMOINE 
L’église Saint-Martin de Pont, datée du VIe siècle 
d’après les textes, était la paroisse primitive d’Éche-
noz et comprenait également Navenne et Noidans. 
À cause des reliques qu’elle abritait, l’église de Pont 
était si renommée alentour qu’y posséder une sé-
pulture était considéré comme un véritable privilège. 
La plupart des pierres tombales, dont certaines sont 
très anciennes, furent également transférées. Elles 
constituent le dallage de l’église actuelle. 
En 1766, l’archevêque de Besançon transféra à 
Échenoz l’église, le presbytère et le cimetière de 
Saint Martin de Pont en lieu et place où ils se si-
tuent actuellement. La façade du XVIIIe siècle cor-
respond à l’édification originelle du monument avec 
son clocher caractéristique en forme de mitre. Les 
dessins aquarellés du bâtiment daté du 5 février 
1768 (voir illustrations) : façade, vue latérale et plan 

et conservé aux Ar-
chives départemen-
tales de Haute-Saône 
ont été exécutés pour 
servir de modèle aux 
bâtisseurs. 
Ce monument emblé-
matique du village 
d’Échenoz fait actuelle-
ment l’objet d’une 
étude en vue de sa res-
tauration par la munici-
palité. 
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 INSCRIPTIONS 
DANS LES 
ÉCOLES  

Afin que nous puissions con-
naître les effectifs pour la 
rentrée scolaire de sep-
tembre 2023, tous les nou-
veaux habitants qui emmé-
nagent sur notre commune 
et dont les enfants seront 
scolarisés à la rentrée de 
septembre 2023 sont priés 
de se faire connaître en mai-
rie accompagné du livret de 
famille et d’un justificatif de 
domicile. 
 

AU  JARDIN   
PÉDAGOGIQUE  
Pour la première fois cette année, le jeudi après 
midi 10 novembre,  nous avons retrouvé Nathalie 
notre professeur au jardin pédagogique et biolo-
gique de notre village. Nous étions avec notre 
maîtresse, Philippe un bénévole et le papa de 
Manon. 
Pour préparer le jardin pour l’hiver, nous avons 
arraché les pieds de tomates secs et enlevé les 
piquets (Ninon, Fanny et Lalita). 
Pour désherber, nous avons eu besoin d’une ser-
fouette qu’on appelle aussi pioche, et d’un râ-
teau. La serfouette nous a permis de déterrer les 
racines des sauges, une espèce qui avait envahi 
tout un carré du jardin. Le râteau lui a servi à ras-
sembler toutes ces herbes arrachées. (Lucie, 
Bérénice, et Lucile). 
Quelques uns se sont occupés des pommes de 
terre. À l’aide de la grelinette et de fourches, il a 
fallu déterrer les pommes de terre, les ramasser, 
les nettoyer pour les stocker. Une grelinette est 
un grand outil à dents et deux manches que l’ont 
doit enfoncer dans la terre grâce au poids de 
notre corps. Elle bascule en retournant la terre. 
(Benjamin, Juliano, Sacha, Irenne, Brian,        
Matthias). 
Nous avons tous participé à la construction d’une 
lasagne. Nous avons commencé par poser sur le 

sol du carton pour éviter la pousse de mauvaises 
herbes. Nous avons ensuite déposé des couches 
sèches et des couches vertes. D’abord, c’était de 
la paille, puis du crottin, des feuilles mortes, de 
l’herbe de tonte, de la paille à nouveau... Entre 
chaque couche, nous avons arrosé. 
Tout cela en vue de plantations au printemps pro-
chain sur un sol particulièrement enrichi. (Tess, 
Ilana, Luana, Khélia, Clara, Flavio). 
L’après-midi au jardin s’est terminé par une dé-
gustation de confitures de figues et de confiture 
d’un mélange de framboises et de cassis, tout ce-
la tartiné sur de la brioche. Les fruits avaient été 
récoltés au jardin et préparés par Colette, une 
autre bénévole. Beaucoup d’élèves ont adoré 
cette dégustation, neuf ont découvert la confiture 
de figues (Zéliha, Hermance, Manon, Ethan,    

Flavien, Emile) 
 

avec la classe de 
CM2 de  Longeville 

FONDS  DE   
DOTATION   

RS  ACTION 
Il s’agit de récolter des dons qui 
vont permettre d’aider les enfants 
en souffrance dans les hôpitaux. 
En 2021, 6 000 € ont pu être ver-
sés aux hôpitaux de Vesoul et Be-
sançon.  
100 % des sommes données sont 
affectées à l’amélioration des con-
ditions de vie des enfants (sortie, 
achat de matériel…). 
À savoir : les donateurs peuvent 
effectuer une déduction de 65 % 
de leurs impôts après réception 
d‘une quittance fiscale. 
Contact : bertrand.vien@defiem.fr 

AFFOUAGE 
40 affouagistes sont inscrits 
pour 2023. 

Les lots d’affouage ont une va-
leur de 120 €.  

Le tirage au sort aura lieu dès 
que les coupes seront réali-
sées…  
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Le samedi 1er octobre 2022, lors de cette 1ère édition du temps     
parents-enfants-animateurs, 26 familles se sont inscrites avec un 
total de 43 enfants. 
Les objectifs de cette journée étaient de valoriser les compétences 
des animateurs, nous ne sommes pas comme certains le résu-
ment une simple garderie ! 
Créer et renforcer les liens avec les familles en prenant le temps 
sur une demi-journée. Les familles sont pressées le matin et le soir 
alors c’était aussi prendre le temps d’échanger tous ensemble. 
Et également de réunir les familles des 4 écoles de notre village. 
Les familles ont pratiqué diverses activités, babygym, cuisine, troll-
ball, fimo, scrapbooking, jardin, badminton, tchoukball…. 

    Message des enfants : STOP ! STOP ! 
Tous les midis, nous 
devons nous arrêter 2 
ou 3 fois pour crier :     
« attention aux crottes 
de chien », les en-
fants en ont vraiment 
marre, surtout quand 
ils marchent dedans 
et qu’ils arrivent les 
pieds souillés à la 
restauration scolaire 
ou à l’école !  

CYCLE  VOILE  ÉCOLE DE LONGEVILLE 

JOURNÉE  
FAMILLE 

 

Avec mes camarades, j’ai vécu de bons mo-
ments. Je me souviendrai comment gréer mon 
bateau (M) 
Pour moi, la voile, c’est idéal pour apprendre (F) 
Pour moi, la voile, c’est un moment de partage 
avec soi-même et avec les autres. J’ai appris à 
rester calme sur le bateau (T) 
Pour moi, la voile, c’est extraordinaire (B) 
J’ai appris à naviguer sur le lac (F) 
J’ai appris comment diriger le bateau et régler la 
vitesse (B) 
Avec mes camarades, j’ai vécu un beau cycle de 
voile (S, Z)) 
Je me souviendrai d’avoir réussi toute seule sur le 
bateau (M) 
J’ai compris comment fonctionne le bateau (H) 
Je me souviendrai d’avoir dessalé (E) 

Avec mes amis, j’ai aimé naviguer mais aussi rire et 
parler. (I) 
J’ai adoré naviguer seul. Je me souviendrai que pré-
parer sa voile, c’est gréer son bateau ( Emile) 
J’ai adoré la voile. C‘est très très bien (N) 
Mes moments préférés étaient les remorquages (I) 
Pour moi, la voile c’était extraordinaire. J’ai appris à 
monter une voile sans problème. Avec mes cama-
rades, j’ai vécu beaucoup de moments joyeux et plus 
que tout, j’ai aimé naviguer seule( K) 

J’ai aimé naviguer 
seul, le bateau va 
beaucoup plus vite 
( F) 
J’ai appris à sur-
monter ma peur de 
l’eau et j’en suis 
fière (L) 
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VACANCES  DE  TOUSSAINT 
Durant la quinzaine des vacances, 67 enfants étaient     
inscrits avec une moyenne de 30 le matin, 40 l’après-midi. 
Le thème était « Made in France et England » afin de faire 
découvrir les coutumes, les recettes, les monuments des 

régions de France et de l’Angle-
terre. 
De la danse bretonne, celtique et 
de la gymnastique ont été propo-
sées ainsi que des jeux sportifs, du 
step avec les règles en anglais ! 
Les enfants ont pâtissé diverses 
recettes : sablés bretons, made-
leine, cake paddington, pudding 
cake… Diverses activités ma-
nuelles : badge anglais, nœud bre-
ton, tableaux, cadre Tour Eiffel, 

pense-bête big ben, paddington en fimo… 
Nous sommes allés 2 après-midis au lac pour faire une 
gamelle, une course d’orientation et un jeu Find color, mo-
ment très apprécié des enfants. 

 

Cet été, Monsieur le préfet est venu visi-
ter le diabolo et passer un moment avec 
les enfants Il a pu être l’associé d’un tour 
de magie que les enfants préparaient 
pour le spectacle destiné aux familles le 
vendredi… SOIRÉES  ADOS 

Un groupe d’une douzaine de jeunes participent aux soi-
rées ados les vendredis. Prochaines soirées : le meilleur 
pâtissier, cap/pas cap, jeux de cartes, jelly belly chal-
lenge… 

INTERGÉNÉRATIONNEL 
Les enfants du diabolo ont préparé des marque-
pages qui seront glissés dans le colis des aînés 
remis au moment de Noël. Les enfants espèrent 
que cette at-
tention sera 
appréciée ! 

Christelle, Léo 
et Myriam 
souhaitent 
proposer des 
moments con-
viviaux réunis-
sant les enfants et les aînés de notre commune. 
Rendez-vous en 2023 ! 

RÉSERVEZ VOTRE 
MARDI 7 MARS 2023 ! 
Une conférence participative sera proposée le 
mardi 7 mars à 20 h 30 au diabolo par une confé-
rencière sur la prise en charge éducative de l’en-
fant. Le thème sera « la journée marathon de 
l’enfant » : comment se poser et répondre à ses 
besoins ? 
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AMICALE  MÉLINOISE 
 DU  PISSE  MENU  

L’Amicale mélinoise du Pisse Menu prépare 
son Assemblée Générale ! 
L’été n’a pas été propice aux travaux dans le ver-
ger mais les arbres fruitiers et la vigne n’ont pas 
souffert de la sécheresse grâce aux bons soins 
apportés par les bénévoles. 
Les adhérents ont préparé le vide grenier tradi-
tionnellement organisé le 1er dimanche de sep-
tembre. 
De nombreux visiteurs ont profité du beau temps 
pour chiner, déguster le jus de pommes frais et se 
restaurer à la buvette tenue par l’association. Cet 
événement de la rentrée mélinoise sera certaine-
ment reconduit en 2023, car il est devenu un in-
contournable rendez-vous !  
Dans la foulée, compte tenu de la maturité pré-
coce des pommes, les adhérents se sont mis au 
travail : ramassage, broyage, pressage, pasteuri-
sation et embouteillage du jus de pommes.  
La générosité des propriétaires de vergers qui ont 
mis à notre disposition plusieurs centaines de ki-
los de pommes, l’aide matérielle de la municipalité  
méritent d’être soulignées autant que la disponibi-
lité des bénévoles.  
Cette année, le Conseil d’Administration de l’asso-
ciation a choisi de répartir le bénéfice de la vente 
entre le Téléthon et le Secours Populaire de 
Haute-Saône. C’est un chèque de 400 € qui sera 
remis, à chacun, lors de l’Assemblée Générale. 
Toute l’année, une solide équipe entretient le ver-
ger en taillant, en greffant, en tondant… Ces tra-
vaux sont entrecoupés de moments de conviviali-
té : pique-nique au verger, soirées pizzas et Beau-
jolais nouveau… 
L’association a tenu son assemblée générale an-
nuelle dimanche 11 décembre, salle Saint Martin. 
Ce moment permet à tous les adhérents de faire 
le point sur les activités de l’année écoulée et 
d’envisager celles de l’année à venir, c’est aussi le 
temps pendant lequel tous se rencontrent dans 
une ambiance conviviale. 

Pour rejoindre l’Amicale Mélinoise du Pisse 
Menu et participer à ses activités :           
ampm70@free.fr ou  06 06 95 21 90 ou sur 
Facebook Amicale Mélinoise du Pisse Menu 

AIM’ROCK 

L'association Aim'Rock a tenu son assemblée 
générale le samedi 3 décembre à l'école de Lon-
geville, l'occasion de faire le bilan de l'année 
écoulée.  
Parmi les projets 2023, la Fête de la Musique est 
prévue à nouveau sur la Place d'Armes, proba-
blement le samedi 17 juin. 
Après le renouvellement du bureau, les adhérents 
se sont retrouvés autour d'un apéro dinatoire et 
d'une scène ouverte (participation sur invitation 
uniquement). 

LES  AMIS  DE  NOTRE 
DAME  DE  SOLBORDE 

Vif succès pour la Journée du Patrimoine du di-
manche 18 septembre 2022. 
C’était la dernière manifestation à la Chapelle de 
Solborde, un débat animé a suivi la conférence 
jusqu’à 16 h, dont l’intervenant cette année était  
Mr Jean-Marie Bailly.  Ensuite, des petits groupes 
très intéressés par les explications de Mr Bailly 
concernant l’histoire de Notre Dame de Solborde 
se sont succédés jusqu’à 18 h 30. Devant le suc-
cès de cette journée, une nouvelle formule sera 
proposée l’année prochaine par Les Amis de 
Notre de Dame de Solborde. Merci à Mr Jean-
Marie BAILLY 
pour son inter-
vention. 
La barrière est 
toujours ouverte 
le 2ème dimanche 
de chaque mois 
même pendant la 
saison hivernale.  
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QUOI  DE  NEUF  AU  FAL  ? 

Atelier créatif : Déjà un trimestre écoulé. L’assi-
duité aux séances n'a pas faibli, cartonnages, bro-
deries, aquarelles, pour cadeau de Noël ou pas, 
vont toujours bon train. « On a eu un petit peu froid 
un certain mardi début novembre, tout va bien 
maintenant : le chauffage a été mis en marche. »  
Vide greniers 2022 : Notez sur vos agendas la 
date du prochain vide-grenier : 2 avril 2023 
Activités culturelles : Voici la programmation à 
venir (certaines dates peuvent être susceptibles de 
modification) : 
Jeudi 23 février : visite après midi de la chocolate-
rie le criollo à Besançon 
Jeudi 23 mars : visite après-midi de l’entreprise De 
Buyer au Val d’Ajol. 
Randonnées : Qu’Il pleuve, 
qu’il vente, il y a toujours 
des courageux qui randon-
nent les vendredis après-
midi. Et il n’y aura pas 
d’interruption pour la fin 
d’année pour préparer les 
fêtes et pour éliminer après ! 
Animations / Communication : Après une pé-
riode estivale plus calme, le groupe repart de 
l’avant. Le blog a été rénové et chacun peut y trou-
ver rapidement les activités à venir. 
Le 26 novembre, en liaison avec la mairie, l’asso-
ciation de Noidans et le conseil des sages, le FAL  
participait à la venue du chœur « les baladins » au 
profit de Téléthon. La marche familiale sera recon-
duite le 11 juin avec jeux de piste, atelier foot, 
pique-nique. 
Nous réfléchissons à la venue d’un  chœur  à 
l’église d’Echenoz et à de nouvelles manifesta-
tions. 
Atelier Théâtre : Depuis le 9 octobre et chaque 
mercredi de 18 h 00 à 19 h 30 hors vacances sco-
laires le groupe de l’atelier théâtre animé par Syl-
vain Grepinet se retrouve pour apprendre en 
s’amusant les principes de base du métier d’ac-
teur. Personne ne se prend au sérieux et nous 
passons dans la bonne humeur de très bons mo-
ments. Toutes les personnes intéressées peuvent 
venir nous rejoindre. Il y a de la place pour tous et 
à tous les âges. 
Jeux : Les jeux se poursuivent toujours dans la 
bonne humeur et le nombre de participants est à la 
hausse. Mais si de nouveaux joueurs veulent  

encore nous rejoindre nous les accueillerons avec 
un grand plaisir, le lundi après-midi. 
Œnologie : Une soirée dégustation des cham-
pagnes  « De Venoge » a été organisée le 16 dé-
cembre au comptoir des vignes à Quincey. Vous 
êtes intéressé(e) ? Allez sur le blog  fal-
echenoz.fr pour tous les renseignements. 
Informatique : Le lundi de 18 h 30 à 20 h 30, du 
03 octobre au 23 janvier 2023, sur poste fixe en 
salle à Longeville (et 1 fois sur son ordinateur por-
table au FAL), 9 personnes développent leurs con-
naissances informatiques auprès du formateur 
Philippe, ceci sur une durée de 12 séances de 2 h. 
Les thèmes abordés portent sur l’utilisation de 
Windows avec les dossiers, les fichiers et l’explo-
rateur ; les bases du traitement de textes, la mani-
pulation de photos, l’utilisation d’Internet… Les 
compétences du formateur, associées aux qualités 
d’écoute du groupe permettent de bien progresser. 
Équilibre : Les 6 séances programmées et ani-
mées par Françoise Olivier se sont terminées le 
10 novembre 2022. Le nombre insuffisant de parti-
cipants n’a pas permis de reconduire l’atelier. 
Gymnastique : La gym douce pratiquée chaque 
mercredi de 10 h à 11 h connaît un succès qui se 
confirme de semaine en semaine. Jean-Philippe 
Laffly, l’animateur, organise l’atelier gym auprès 
de 20 personnes assidues. Nous envisageons 
pour l’avenir une deuxième session en fin de jour-
née pour une gym dynamique. 

NOUVEAU SERVICE  
complémentaire à l’atelier informatique. 

Un conseiller numérique du Conseil Départemen-
tal de la Haute-Saône vous accompagne dans 
votre commune pour devenir autonome dans la 
réalisation de démarches administratives en 
ligne :  > Demande et suivi d’allocations 
              > Vente ou achat d’un véhicule 
              > Renouvellement d’une carte d’identité ou 
d’un passeport 
              > Déclaration d’impôts… 
Accompagnement individualisé sur RDV ou atelier 
numérique (4 personnes par séance). 
Coût ? Service entièrement gratuit 
Où et quand ? À définir en fonction des demandes 
Comment ? Information et prise de RDV obliga-
toire) à partir du lundi 05/12 auprès de : 
Arnaud Le Gall : 06.07.79.13.10 
Email : arnaud.le-gall@haute-saone.fr 
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MUSIQUE  PLAISIR 
L’association musique plaisir a fait sa 
26ème rentrée en septembre 2022. Les 
cours ont lieu à côté de la mairie dans la 
salle de l’école de musique au 18 rue du collège. 
Les cours de violon, piano, flûte traversière sont as-
surés depuis la création de l’école, par Alma SU-
RATTEAU. Les cours de batterie sont assurés de-
puis 2011 par Jean Louis TAVERNE. Les cours de 
guitare sont assurés depuis 2021 par Emmanuel 
MENNETREY. Les cours de chant et clarinette sont 
assurés depuis 2022 par Carine MONTESSE. 
FOCUS : les cours de chant s’organisent sous 
forme de « coaching vocal », ou bien « expression 
vocale » : les élèves choisissent leurs chansons, et 
l’objectif est d’interpréter ces morceaux. Plus les 
émotions sont en accord avec le message que l’on 
veut faire passer, plus il y a du sens dans le choix 
de chansons selon les intentions du chanteur, plus 
la justesse est au rendez-vous. Les aspects tech-
niques (mélodie et rythme) viennent compléter l’en-
semble afin que chacun véhicule ce qu’il souhaite. 
Les êtres humains sont musiciens naturellement, du 
moment où ils s’expriment par le langage (intonation 
de voix, rythme des paroles, expressions). Le chant 
est une manière de partager, de communiquer ce 
que l’on porte en soi. Pas d’objectif précis : chanter, 
c’est offrir quelque chose : à soi-même, déjà. Aux 
autres, ensuite. 
Depuis septembre 2021, l’école a créé un orchestre, 
à l’initiative d’Alma. Les musiciens répètent le same-
di, pour les cérémonies officielles d’Echenoz (11 
novembre et 8 mai), pour les festivités de l’école 
(arbre de Noël et audition de juin) et pour d’autres 
concerts (sur demande). 
La fête de l’arbre de Noël a eu lieu le 10 décembre 
à sous le préau de l’école de Longeville, pour les 
musiciens et leurs proches. 
Prochains rendez-vous :  
Concert à la Maison de Retraite du Lac de Vaivre le 
samedi 7 janvier 2023. 
Cérémonie du 8 mai 2023 
Audition de l’école en juin 2023 
De nombreux projets voient le jour, grâce à l’en-
thousiasme et au plaisir de jouer et chanter, partagé 
entre les élèves et les professeurs. MERCI à tous ! 
Contact : 03.84.96.04.98 
musiqueplaisir@live.fr 
Page facebook : musiqueplaisir.echenozlameline 

LÉGÈRE  MÉLINOISE  
L’assemblée générale de la Légère Mélinoise s’est 
déroulée le 15 octobre 2022 au restaurant du lac à 
Vaivre. 
Petit retour sur les ré-
sultats avec le quatuor 
fédéral A en gym acro-
batique qui a terminé 
vice championne de 
France. 
Les licences sont en 
augmentation, on a dû 
refuser du monde car 
certains groupes 
étaient complets. A ce 
jour, 230 licenciés, ce 
qui fait une augmentation de 50 licences par rapport 
à 2021. On a dû recruter des entraîneurs qui ont 
tous suivi une formation afin d’assurer des cours 
avec des compétences acquises. 
Le président Jérôme Schnoebelen a été contacté 
par la direction régionale culturelle avec une possi-
bilité que le gymnase soit labellisé architecture con-

temporaine. Ce qui 
va impliquer pas 
mal de travaux de 
rénovation. 
Les entraîneurs ont 
fêté halloween avec 
les babys gyms et 
une vente de tom-
bola est organisée. 

Suivez aussi les 
actualités des     

associations sur le 
panneau à         

message    variable 
Place d’Armes... 

Votre imprimerie audacieuse, pertinente et créative …
70000 VESOUL - 03 84 75 89 83
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Blog mairie : www.echenoz-la-meline.fr 
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Naissances 
Lyna JEANNENEZ le 17 sep-
tembre 
Ismaël ABDILLAH le 30 septembre 
Zahyllia HAMI le 11 octobre 
Zoé ZIPFEL le 17 novembre 
Louisa CUNY LE 03 décembre 
 
Décès 
Elisabeth GRÉLY le 13 septembre 
Michel HENRY le 5 octobre 
Mireille HENRY épouse MAY le 6 octobre 
Alain MAILLOT le 19 novembre  
Huguette MARTET épouse DIZIAIN le 23 no-
vembre 
Gilbert MEYER le 30 novembre 

17/12 Repas des aînés 
09/01 Ramassage des déchets verts 
11/01 Cérémonie des voeux 
03/01 Ramassage des encombrants 
23/01 Ramassage des déchets verts 
13/02 Ramassage des déchets verts 
07/02 Ramassage des encombrants 
27/02 Ramassage des déchets verts 
07/03 Ramassage des encombrants 
13/03 Ramassage des déchets verts 

SOCIÉTÉ  DE  PÊCHE  
L’assemblée de la Société de pêche La Méline 
s’est tenue le 18 novembre. 11 des 13 membres 
y étaient représentés. Cette année le bureau 
était à renouveler.  
Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité, il se 
compose de 6 membres. Présidente : Mme PAI-
RON Annie, Vice Président : Mr VANETTI Gé-
rard, Secrétaire : Mr BONNET François, Tréso-
rier : Mr PAIRON Alain, 1 membre actif : Mr 
CHAMPONNOIS Philippe. 
Il a été constaté un assèchement du court d’eau 
en amont le  2 novembre 2021  ainsi qu’une  
grande prédation par le héron cendré sur les trui-
telles. 
Nous constatons encore des problèmes de pollu-
tion et des incivilités sur le cours d’eau.  
Pour l’année 2023 nous reconduisons l’opération 
faucardage, et l’alevinage de 5 000 vésicules dé-
marrées (truite fario de souche méditerranéenne)  
et participerons au nettoyage de printemps. 
Un dossier sur le détuffage sera monté avec le 
concours de la CAV. 
Nous envisageons une animation l’après midi du 
nettoyage de printemps sur la sensibilisation au 
milieu aquatique avec l’accord  de la Mairie et 
avec la participation des associations mélinoises 
( tri des déchets, activités natures,  etc.)… 
Nous essaierons d’obtenir la maquette sur le 
cycle de l’eau,  cours d’eau, bassin versant pour 
une animation sur la commune, à disposition des 
écoles, du centre de loisirs d’Echenoz la Méline. 
Il a été décidé que  la saison de pêche sera : Ou-
verture date officielle 1ère Catégorie. Fermeture 
au 1er dimanche de juin 2023 (4 juin 2023)   
Une brochure est disponible à la Mairie sur l’en-
tretien des cours d’eau. Nous sommes  dispo-
nibles pour tous renseignements.  
Contact : 09.84.36.81.06 

  

RAMASSAGE  DES  SAPINS 
Les employés communaux ramasseront les 
sapins de Noël du lundi 9 au vendredi 13 
janvier 2023. Il vous suffit de le sortir sur le 
trottoir pendant cette période.  


