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www.echenoz-la-meline.fr
En préambule à ce premier bulletin, je tiens à vous communiquer le message que
j'ai prononcé le jour de mon élection au poste de maire le 6 avril 2014.
Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs,
Je tiens d’abord à vous remercier de votre confiance et, à travers vous, remercier toutes les électrices et
tous les électeurs qui nous ont confié la difficile, mais ô combien passionnante mission de les représenter durant les six prochaines années.
Au moment où vous m’accordez la responsabilité de conduire la nouvelle équipe municipale, je dédie
cette réussite à toute ma famille et tous mes amis.
Merci aux membres de mon équipe et aux membres de l'équipe de Jean Marc réunis en une seule liste,
pour leur confiance et le soutien qu’ils m’ont apportés.
Cette importante responsabilité m'invite, nous invite à rester fidèles aux valeurs de liberté, d’égalité
des droits et des devoirs, de fraternité et de solidarité.
J’aborde mes nouvelles fonctions avec sérénité et détermination, mais aussi avec beaucoup d’humilité.
Je m’engage à accomplir cette mission en toute transparence, avec honnêteté et sérieux. Je veillerai à préserver
la cohérence de nos travaux, dans le respect de chacun d’entre vous, de la majorité comme de l’opposition.
Je proposerai aux membres de l’opposition, s’ils le souhaitent, qu'ils soient représentés dans les commissions municipales, afin que nous puissions installer au sein de notre assemblée communale un dialogue
pluriel, apaisé et constructif.
Je souhaite que nos échanges soient dignes, respectueux de tous et qu’ils participent à l’intérêt de nos
concitoyens.
A l’ensemble des membres de l’administration et des agents communaux dont je ne doute pas de leur
compétence, de leur savoir-faire et de leur dévouement, je veux dire notre volonté d’établir dès à présent avec
eux, une relation de confiance, garante de l’efficacité de notre service public.
Notre feuille de route est claire.
Nous continuerons à bâtir une commune dans laquelle chacun a sa place et où chacun se sente écouté
et respecté. Et nous porterons une attention toute particulière à ceux qui souffrent de la solitude, aux plus fragiles, qu’ils soient âgés, handicapés ou qu’ils vivent des situations difficiles.
Notre engagement se veut bien sûr au coeur des réalités de notre commune, avec cette volonté constante d’échanger, de protéger, de bien gérer et d’agir ; mais également de préparer l’avenir.
L’avenir : qui mieux que nos enfants et nos jeunes incarnent ce futur que nous voulons construire
ensemble ? Ils seront notre priorité, tout sera mis en oeuvre pour créer les conditions de leur réussite.
Nous répondrons au mieux aux attentes et aux besoins de nos habitants, pour rendre le plus facile
possible leur vie quotidienne dans un cadre de vie de qualité. Nous gérerons de façon responsable notre commune et les finances publiques sans alourdir le poids des taxes et impôts des ménages. Notre volonté est également de contribuer le plus possible au développement de l’activité économique, au soutien de notre tissu d’artisans et de commerçants locaux.
Nous assurerons l’évolution maîtrisée et harmonieuse de notre ville tout en veillant à préserver notre
identité, ce qui n’empêche pas la modernité.
L’environnement sera au centre de nos actions, notamment en préservant les ressources, la qualité de
l’eau et en luttant contre le gaspillage.

Mot du maire suite
Nous travaillerons avec les associations dans le respect de leur indépendance.
Nous prendrons toute notre place au sein de l’intercommunalité. Nous participerons au rayonnement
d'Echenoz ainsi qu’au développement du territoire.
Chers collègues, chers Mélinois Mélinoises, voilà fixés les grands axes de notre action à venir, le travail
commence ! Bonnes vacances à tous, que la saison estivale vous apporte ressources et énergie pour le trimestre à
venir.
A nous de réussir à rendre encore plus solidaire, plus prospère, plus dynamique et plus conviviale, notre
commune d'ECHENOZ que nous aimons tous passionnément.

Que durant cette période estivale, chacun trouve sérénité et repos !

Serge VIEILLE

Votre conseil municipal
Serge VIEILLE
Maire

Anne GREGET

1ère adjointe en charge
des finances et du budget

Jean-Michel ADREY

2ème adjoint
en charge de l’urbanisme, de la
sécurité et de l’environnement

Claude JACQUES
3ème adjoint
en charge des travaux et
de la voirie

Mario JERONIMO

4ème adjoint
en charge des affaires
scolaires
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Sandra BADET

conseillère déléguée à la
gestion du budget eau

Karine BIOT-GOGUEY
conseillère déléguée à la
culture, au patrimoine et
aux cérémonies

René ROGNON

conseiller délégué aux
forêts et aux bâtiments
communaux

Daniel REMY

conseiller délégué à la
coordination du périscolaire et de la petite enfance

Votre conseil municipal : suite
Christine VAGNET

5ème adjointe
en charge des affaires
associatives et sociales

Maryse PAYEN

conseillère déléguée au
CCAS et à la prise en
charge des séniors.

Evelyne VERNIER

Killian DANIS

6ème adjointe
en charge des animations et
de la communication interne

conseiller délégué à la
communication et aux
relations publiques

Jean-Marc BAUDOT

Michèle DEMANGEON

Bruno LIEGEON

Françoise DUTNALL

Catherine JAY

Olivier CATRIN

conseillère municipale

conseiller municipal
conseiller communautaire

Jean-Paul BACHELU

Yves BOLMONT

Marie-Pierre
BURKHALTER

Eveline LACROIX

conseiller municipal
Vice-Président de la CAV

conseiller municipal

conseiller municipal

conseillère municipale
conseillère
communautaire

conseillère municipale

conseiller municipal

conseillère municipale

conseillère municipale
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Blog mairie : www.echenoz-la-meline.fr
Toutes nos infos sont actualisées régulièrement sur notre blog.
N’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les messages de mise à jour.

État des finances de la commune
Le budget 2014 ayant déjà été voté, nous ne remettrons pas en cause les grandes lignes budgétaires, mais veillerons à ce que les dépenses engagées soient bien en cohérence avec ce qui a été voté.
Au 31/12/2013, les emprunts restant dus par la commune s’élèvent à 3 388 621,59 €.
Soit : moyenne d’Échenoz-la-Méline 1080€ par habitant.
Les moyennes de l’endettement de 2013 n’étant pas communiquées, nous vous présentons celles de
2012 pour comparaison.
Moyenne de la Haute-Saône :

328 € / habitant

Moyenne de la Franche-Comté :

662 € / habitant

Moyenne nationale :

704 € / habitant

L’analyse d’impact financier du projet Mairie en 2012 mettait en alerte la situation financière pour les
prochains exercices, compte-tenu du recours important à l’emprunt pratiqué en 2011 et 2013.

Désignation

Montant

- Coût Mairie + Accueil de loisirs
- Site logement presbytère + espace musical

3 537 592 €

- Subventions demandées

1 132 527 €

- Montant des emprunts ( sur 25 ans )

2 100 000 €

- Remboursement des intérêts et amortissements

162 637 x 25 ans = 4 370 990 €

Galerie d’exposition
Notre galerie accueille des expositions temporaires dans le but de donner l’opportunité à des artistes
locaux de mettre en valeur leurs œuvres. Notre préoccupation est de permettre une approche culturelle variée et de différents styles à toute la population.
Toute personne souhaitant exposer peut prendre contact avec le secrétariat de la mairie.
Disponibilités à partir de septembre.
PROGRAMME :
du 2 au 27 juin : Ecole d'Arts Plastiques de Vesoul
du 7 au 23 juillet : Peintures Jeanine Maillot et A.Marie Pequesse
du 25 au 31 juillet : Exposition préparée par les enfants de l’accueil de loisirs d'Echenoz la Méline
du 1er au 22 août : Exposition photos de mariage par Charline Perret
du 1er au 13 septembre : Exposition photo "le cheval et l'enfant, émotions" par Mr Léonard
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Travaux
° Église :

La première tranche de travaux de la réfection de la toiture à l’aplomb du chœur est
actuellement en cours d’achèvement et sera terminée fin juin. Compte-tenu du
très mauvais état de la charpente rendant un raccordement compliqué, dans le
prolongement de la partie en finition, la commission travaux a pris la décision de
refaire une tranche de toiture supplémentaire sur les 2 versants. Cette opération
absolument nécessaire sera faite dans la continuité des travaux, après délibération au prochain conseil municipal.
Une nouvelle consultation des entreprises sera engagée aussitôt. Des
subventions (dont une de 10 000 €, déjà acquise), viendront diminuer le coût à la

charge de la commune.
Ces travaux ne remettent pas en cause la date de réouverture de notre église (début juillet 2014).

° Travaux à venir :
- Réfection de la route de Velleguindry et de l’accès à l’aire de pique-nique.
- Réseaux d’eau potable rue des Vergers et changement des conduites en plomb avenue Pasteur.
- Continuité de l’assainissement rue des Onchets, rue des Vergers et Avenue Pasteur. (Domaine de la
CAV).

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Visite à domicile
Dans le cadre de sa mission, l’agent d’animation rend visite au domicile des personnes âgées ou en
situation de handicap pour leur tenir compagnie, pour échanger, rendre quelques services
(téléphone, remplir des papiers…). Tél. 03.84.75.14.77
Jeux
Chaque mercredi, de 14 h à 18 h, elle anime un après-midi jeux de société, ouvert à tous, pour un
moment de convivialité, d’échanges, ponctué par un goûter. Deux à trois fois par an, le groupe de
joueurs se retrouve autour d’un déjeuner.
PS : Les messieurs présents attendent des partenaires pour leur belotte, tarot…
Bibliothèque
En lien avec le FAL qui gère la bibliothèque municipale d’Échenoz la Méline, elle peut apporter au
domicile des personnes âgées ou qui ne peuvent pas se déplacer, des livres, selon le goût de chacun. Pour bénéficier de ce service, contacter le secrétariat de la Maison commune qui en informera
l’agent d’animation, Madame Berthel.
La prochaine sortie Cinéma aura lieu le 16 juin.
Atelier floral : 23 juin à 14 h 30 salle du FAL 10 € pour une composition à emporter chez soi.
Août : une sortie au lac de Vaivre sera organisée.

Janine Rousset vous propose une aide à la rédaction
et à la compréhension des textes administratifs.
Prendre rendez-vous au 06.89.82.39.30
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Accueil de loisirs « LE DIABOLO »
La municipalité d'Echenoz la Méline propose un accueil pour les enfants de 3 à 11 ans. L’accueil de loisirs ouvrira du 7 juillet au 1 août 2014.
Plusieurs formules sont proposées :
La semaine en demi-journée 7 h 45 - 12 h 15 ou 13 h 15 - 18 h
La semaine en journée avec repas 7 h 45 - 18 h
La semaine en journée sans repas 7 h 45 -12 h 15 et 13 h 30 - 18 h.
Un accueil échelonné a lieu jusqu'à 9 h le matin et les parents peuvent venir chercher les enfants à
partir de 17 h le soir. Un goûter est offert à 16 h.
Des activités riches et variées sont proposées aux enfants :
* Du 07 au 11 juillet : A vos baskets ! : gymnastique, hand-ball, foot, roller, basket-ball, badminton,
volley-ball, danse, hockey, ultimate…
* Du 15 au 18 juillet : 100 % grands jeux : chasse au trésor, gamelle, jeu d’orientation, thèque, jeux
d’eau, poule-renard-vipère….
* Du 21 au 25 juillet : Une semaine haute en couleur ! Permettre la créativité des enfants et proposer une exposition sur le thème de la couleur qui sera présentée dans la galerie de la Maison commune du
25 au 31 juillet .
* Du 28 juillet au 01 août : Attention au DÉPART ! Les enfants prépareront un spectacle autour des
moyens de transport : fabrication de décors, de costumes des ateliers de mise en scène..
Un mini-camp pour les 8-11 ans est organisé à Montbozon du mardi 22 au vendredi 25 juillet 2014 :
22 places disponibles. Différentes activités sportives : canoë, accro-branche, piscine, tir à l’arc…
Programme Jeunes : Un séjour sous tente est organisé à Montbozon pour les 11-17 ans (20 participants)
du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2014. Différentes activités sportives : canoë ou kayak, escalade, VTT,
accro-branche, piscine, stand up paddle…
BOUM DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : Les enfants des classes de CE2,
CM1, CM2 des écoles de Pont et de Longeville sont invités à venir fêter les
vacances en musique, vendredi 5 juillet de 18 h 30 à 21 h 30, à l’accueil
de loisirs de la Maison commune.
Inscription auprès de Myriam Heureaux : 03.84.75.51.56

Tarif : 2 €

Micro crèche « LES MÉLINOUS »
La micro crèche « Les Mélinous » est située dans le village d’Echenoz la Méline, au
124 Grande Rue (près de l’école primaire de Longeville).
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h, elle accueille 9 enfants au maximum, de 2 mois ½ à 3 ans :
c’est donc une petite structure de taille familiale, à mi-chemin entre une nounou et une crèche collective.
Quatre personnes, formées pour la petite enfance, entourent au quotidien les petits, et leur proposent
des activités adaptées à leur âge (peinture, collages, jeux éducatifs et d’éveil…).
Un espace extérieur permet aux enfants de s’aérer quand le temps le
permet.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Annick Montesse
à la fédération Familles Rurales : 03.84.97.18.21.
Mail : a.montesse.famillesrurales@gmail.com
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FETE DE LA MUSIQUE
Avec AIM’ROCK

L’association AIM'ROCK organise sa première fête de la musique à Echenoz la Méline !
Elle se déroulera le samedi 21 juin de 15 h à 20 h,
3 lieux regroupés dans le centre ville seront proposés aux musiciens,
quel que soit leur style ou leur niveau, l'important étant de participer !
Les personnes intéressées peuvent contacter l'association
au 06-71-86-13-57
ou sur aimrock70@gmail.com.
NB : en cas de pluie le matin, l'évènement sera annulé.

Avec MUSIQUE PLAISIR

Musique Plaisir organise un concert pour la fête de la musique :
dimanche 22 juin à 14 h 45 à la chapelle de Solborde

avec la chorale ATOUT Choeur, la chorale Saint Martin et Claudie Charpillat.

FEUX DE LA SAINT JEAN
Nous vous attendons nombreux samedi 28 juin
au stade des Cottets
à Échenoz-la-Méline, pour les feux de la Saint Jean.
A partir de 20 h, vous pourrez écouter
« On The Road », ainsi que d’autres groupes musicaux.
Buvette et restauration sur place.
Tournoi de foot organisé par le RCM . Inscriptions à partir de 12h
Contact et renseignements sur le site du club . www.rcmelinois.fr

FETE NATIONALE 14 juillet
13 juillet : bal populaire, espace associatif ou préau de Longeville par mauvais temps.
14 juillet : cérémonie commémorative, devant le monument aux morts à 11 h,
en présence du conseil municipal, des Anciens combattants et de la population.
A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera offert par la municipalité.
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« LES AMIS DE NOTRE DAME DE SOLBORDE »
Dimanche 20 juillet 2014 à 17 h
Pour le 350ème anniversaire de la chapelle de Solborde, les Amis de
Notre Dame de Solborde et le père Christophe Jacquinot invitent les mélinois à la procession. Elle partira depuis l’église à 17 h, en passant rue du
Château Grillot, route de Solborde et le parking de la chapelle.
Les personnes âgées, handicapées, à mobilité réduite, pourront se
rendre directement à la chapelle pour attendre l’arrivée de la procession.
En JUILLET et en AOÛT, tous les mardis soirs à 18 h 30, messe célébrée à la chapelle de Solborde par le père C. Jacquinot.
15 août : pas de messe à la chapelle. Le soir : Procession aux flambeaux, départ du parking de Solborde à
20 h 30.

FOYER D’ANIMATION ET DE LOISIRS F A L
Rallye :
Genevrey était cette année le point de chute du rallye organisé par le Foyer Animation Loisirs,
dimanche 11 mai.
La météo s’est alliée aux organisateurs, épargnant les marcheurs durant le parcours matinal.
L’occasion pour les participants de découvrir le patrimoine de ce village : ses fontaines, son église, ses frontons, son histoire.
Le thème du rallye, « la nature et l’environnement », autour d’épreuves ludiques (économie d’eau, tri
de déchets, parcours pieds nus, sciage de bûches, production d’énergie à la force des mollets, récupération
de déchets avec une corde) et de questionnaires (quiz, sur la nature et l’homme), a vu dix équipes s’affronter
dans la bonne humeur et la convivialité. L’hymne à la nature composé par chaque équipe a été un moment
apprécié par les mélomanes ! Il fallait un vainqueur et c’est l’équipe ‘’rivière’’ qui a remporté la coupe, chaque
participant étant récompensé.

Vide grenier
Il faisait encore nuit et frais lorsque les premiers exposants se sont présentés aux barrières à 6 heures, ce matin du 6 avril. Ils étaient déjà attendus impatiemment par quelques chineurs munis de lampes de
poche et bien décidés à dénicher l’objet rare.
Les bénévoles du FAL et des 7 associations partenaires étaient également à pied d’œuvre afin d’assurer l’organisation du vide grenier. Dès le début
de matinée et jusqu’en fin d’après-midi, de nombreux visiteurs ont déambulé
dans les rues d’Echenoz, heureux de découvrir une multitude d’objets utiles ou
insolites.
Ce fut l’occasion de bavarder dans la bonne humeur avec des voisins,
des amis ou de parfaits inconnus partageant les mêmes passions. La météo particulièrement favorable incitait à flâner. Les gourmands purent apprécier la restauration où les bénévoles n’ont pas ménagé leur peine et
si la fatigue se faisait sentir en fin de journée, chacun des acteurs du vide grenier était content d’avoir participé à la réussite de cette belle manifestation.
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FAL suite
Section culturelle
La section culturelle a proposé :
en mars : Visite de l'AFPA à Navenne où les participants ont pu découvrir les différents plateaux
techniques : ateliers mécanique auto, bois, bâtiment, sécurité, assistance et rencontrer stagiaires
et formateurs.
en avril : Voyage d'une journée à Gray où chacun a pû découvrir le théâtre à l'italienne, l'hôtel de
ville et la basilique Notre Dame. Le voyage s'est poursuivi à Battrans à l'association bois et cartons, puis par la visite d'un "jardin remarquable" autour d'un étang.
Le mardi 20 mai : Techni café à Devecey avec au menu : film sur le café, visite de l'atelier de torréfaction, dégustation et reconnaissance sensorielle des différents arômes du café.
Bibliothèque
Avec la dotation de la municipalité pour la bibliothèque, les responsables ont acheté une douzaine de
nouveaux romans. Ces livres sont à la disposition des lecteurs lors des permanences le jeudi de 16 h 30 à
18 h.
Contactez le FAL début septembre pour connaître toutes ses activités fixes et ponctuelles.

AMICALE MÉLINOISE DU PISSE MENU
Une cinquantaine d'adhérents, dont un conseil d'administration de 11 membres, composent l'Amicale
Mélinoise du Pisse Menu. Chacun et chacune consacre chaque année de nombreuses heures à l'entretien et
à l'aménagement du verger pédagogique mélinois.
Entre les travaux de jardinage et de bricolage, chaque main est bien occupée.
Sans oublier l'investissement personnel fourni pour la préparation de la future Fête Champêtre qui
aura lieu le 31 août 2014 à l’Espace Associatif.
Ouverte à tous, cette fête vous proposera :
Animation musicale sur podium,
Jeux et animations pour les enfants,
Marché artisanal et produits du terroir autour de la nature et du savoir-faire
local,
Repas champêtre,
Buvette et petite restauration, tombola, etc.
Pour tous les Mélinois désireux d'y venir vendre ou exposer leurs créations,
vous pourrez vous inscrire auprès de Madame Monique DROUHIN, au 03 84 76 51 95 ou
Madame Françoise BACHELU, au 03 84 75 76 10.
Adhésion à l'association : 10 euros par an
Contact : Monsieur Bernard MOREL au 03 84 75 11 02, E-mail : ampm70@orange.fr "
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Informations diverses
Amis des chiens, prenez en mains
vos responsabilités !

Règles de bon voisinage, civisme, sécurité
Les feux de jardin sont interdits (art. 84 du
règlement sanitaire).
Les travaux de bricolage ou de jardinage sont
autorisés de 9 h à 12 h et de 14 h à19 h les
jours ouvrables et de 10 h à 12 h seulement
les dimanches et jours fériés.
Par souci de sécurité, nous rappelons que la
vitesse est limitée à 30 km/h dans toute la
commune, excepté Avenue V. Hugo jusqu’au
carrefour de l’Avenue des juifs et Avenue
Pasteur.

La divagation des chiens est interdite.
Un chien doit être tenu en laisse dans
tous les lieux publics, sous peine d’amende (art. 610-5 du code pénal).
Lors de la balade de votre animal de compagnie,
n’oubliez pas le sac pour ramasser les déjections.

INFO MAISON COMMUNE :
Le secrétariat de mairie sera fermé tous les
samedis du mois d’août.

A propos du nouveau véhicule :
Suite à l’article paru dans l’Est républicain le 22 mai, nous souhaitons préciser que l’acquisition d’une C3 en remplacement d’un véhicule de 20 ans a été effectuée par l’ancienne municipalité.

Agenda :
16/06 Sortie cinéma (CCAS)
20/06 Concert Newgaro (les mômes de
Longeville)
21/06 Fête de la musique (Aim’Rock)
22/06 Concert (Musique Plaisir)
Tournoi de pétanque (RCM)

ETAT CIVIL
Naissances
Timothy CUCHEROUSSET né le 6 mars 2014
Anton HOSTETTLER né le 9 mars 2014
Alexandre DA SILVA DE LEMOS né le 13 mars 2014
Léna DUGOURGEOT née le 06 mai 2014 ...

28/06 Feux de la Saint Jean
13/07 Bal populaire Espace Associatif
14/07 Cérémonie, 11 h monument aux morts
20/07 Procession (Les amis de Notre Dame de
Solborde)
15/08 Procession au flambeau (Les amis de
Notre Dame de Solborde)
31/08 Fête champêtre (Pisse menu)

Décès
Alain LOUIS, le 9 mars 2014
Bernadette THIOLOT épouse MIGNOT, le 01 avril 2014
Thi Boun LO veuve CAM, le 25 avril 2014
Pascal FOURNIER, le 13 mai 2014
Nicole DUCHENE veuve PLOIX, le 18 mai 2014

Les Mômes de Longeville
vous invitent au concert de
Newgaro :
VENDREDI 20 JUIN 2014
à 20 h 30 à Longeville
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