
 

 

  Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 La RENTRÉE est maintenant faite tant pour la vie professionnelle que pour nos écoles. Une ren-
trée un peu particulière puisqu'elle est confrontée à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.    
 Nouvelle organisation, nouvelle cadence de travail, organisation du temps consacrée à l'anima-
tion de ces temps péri éducatifs... des moyens ont été mis en œuvre et je ne doute pas de la réussite 
de cette nouvelle organisation préparée de mains de maître. 
Cette réforme fera-t-elle ses preuves ? Elle est onéreuse et ses bienfaits restent à démontrer.  
 Nouveaux rythmes également pour la nouvelle équipe municipale. Après une période de prise 
de connaissance des dossiers en cours, de la situation financière, il nous reste à travailler à la réalisa-
tion de nos projets présentés lors de notre campagne électorale.  
 Quelques travaux ont déjà été réalisés principalement dans le but d'améliorer la sécurité :   
"rénovation de chaussée,  marquage au sol, peinture". La rue des Onchets a retrouvé une image  plus 
agréable, le carrefour avec la rue Victor Hugo est à lʼétude pour assurer une sécurité optimale. D'autres 
travaux sont en cours... (église, assainissement, tuyaux plombs, ZAC sud,  etc.).  
 Vos élus ont également travaillé à l'animation de notre commune par la mise en place d'activités 
diverses : "randonnée du CCAS,  fête de la musique, feux de la St Jean, 14 juillet" et plus récemment : 
forum des associations et  journée du patrimoine. Bravo aux organisateurs. La participation n'est pas 
toujours au rendez-vous mais il faut y croire et persévérer.  
 Comme chaque année, le centre de loisirs d'été a rempli son rôle et a fait le plein, avec de nom-
breuses activités qui ont ravi ses participants, des plus jeunes aux ados, malgré les conditions météo 
défavorables. 
L'équipe d'encadrement, moniteurs et directeurs, n'est pas étrangère au succès de lʼaccueil de loisirs 
qu'elle gère avec dynamisme et enthousiasme.  
 L'activité reprend… Le bruissement des multiples associations existantes dans la commune 
confirme la fin des vacances.  
Véritable poumon de la vie sociale de notre commune, elles attendent, j'en suis sûr, de nouvelles ins-
criptions pour partager et augmenter leur dynamisme.  
 Tant de choses à réaliser.... notre mise en place est studieuse et progressive, peut-être trop 
lente pour certains  mais nous continuerons à faire le maximum pour le bien vivre de tous.  
 Encore une fois bonne reprise à tous, jeunes, moins jeunes, ceux qui travaillent, ceux qui sont 
encore en vacances, et oublions cet été pluvieux pour mieux faire briller le soleil en nous. 
 
 Cordialement,     Votre maire Serge VIEILLE 
 
 Disponible à la mairie sur rendez vous. 
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 Depuis la parution du n° 1 de lʼECHO DE LA MELINE en juin,  
le Compte des Communes 2013 a été publié : consultable sous 

 http://alize2.finances.gouv.fr/communes. 
Les moyennes de lʼendettement 2013 par habitant sont : 

ECHENOZ LA MELINE :  1 118 € 
Haute-Saône :                            549 €  
Franche Comté :                        478 €  

Les craintes exprimées durant la campagne des municipales viennent 
dʼêtre confirmées par le récent rapport communiqué par la Direction    
Générale des Finances Publiques.  
Le tableau suivant est un comparatif des principaux chiffres clés de 
notre commune : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques extraits du rapport ont retenu notre attention : 
 « Notre situation est beaucoup moins favorable que celle des moyennes observées » 
 « Lʼannée 2013 fait ressortir un vaste programme de travaux sur les bâtiments communaux » 
 « Les emprunts 2013 ayant été souscrits en fin dʼannée, ils nʼont pas encore fait lʼobjet dʼamortis-

sement en 2013 » 
 « Le montant de la dette représente 2,19 fois le montant de nos produits de fonctionnement (impôts, do-

tations …) alors que le seuil de tension est de 1,60 (en dʼautres termes les recettes communales ne permet-
tent pas de satisfaire au remboursement de la dette) ».(…) 

 « Lʼéchéance annuelle de remboursement des emprunts va augmenter à compter de lʼexercice 2014, 
compte tenu du financement par lʼemprunt de lʼambitieux programme dʼinvestissement réalisé par la munici-
palité lors du précédent mandat. (…) 
 En théorie, sans augmentation des recettes communales ou diminution des dépenses (ce qui paraît 
plus difficile compte tenu du fait que la commune a un ratio de dépenses ordinaires assez faible), cette situa-
tion se débloquera en 2020-2021. (…) 
 Il conviendra donc de surveiller au plus près lʼévolution des dépenses et des recettes au cours des 
prochains exercices, compte tenu du recours important à lʼemprunt pratiqué depuis lʼannée 2011 et surtout 
en 2013 ». 
 Le financement de la maison commune et du presbytère représente environ les 2/3 de la dette 
communale. 
 En conséquence, cette situation financière est une entrave à de nouveaux projets dʼinvestisse-
ments structurants et nous impose le respect dʼune gestion stricte tout en cherchant les meilleures 
solutions pour améliorer la qualité de vie des Mélinois. 
 

 
 
   
 

Montant par habitant : ECHENOZ 
LA  MELINE 

HAUTE-
SAONE 

FRANCHE- 
COMTE 

Recettes de fonctionnement 
(dont produit fiscal et dotations* de lʼÉtat) 489 € 761 € 799 € 

Dépenses de fonctionnement 429 € 584 € 636 € 

Capacité dʼautofinancement brut 
(différence entre les recettes de fonctionnement 
et les dépenses de fonctionnement) 

60 € 191 € 178 € 

Pour info : *Dotations de lʼÉtat 
(découlant en partie de lʼeffort fiscal de la commune) 38 € 56 € 63 € 

Montant des annuités dues 
à partir de 2014     (capital + intérêts)  80 € NC NC 

Dettes financières 

Charges financières 

  FINANCES : une situation délicate et fragile 
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CONCERTATION  
CONCERTATION  RELATIVE  À  LʼÉLABORATION  DU  PLU  GRENELLE 

 La Communauté dʼAgglomération Vésulienne, compétente en matière dʼélaboration du document 
dʼurbanisme Plan Local dʼUrbanisme (PLU), doit se mettre en conformité avec les lois dites Grenelle de 2009 
et 2010. 
 Ces lois ont notamment pour objet la préservation du patrimoine naturel et la réduction de la consom-
mation des espaces agricoles. 
 Le plan local dʼurbanisme applicable depuis août 2013 est actuellement en révision en ce sens.  
 La CAV se charge dʼétablir la liste des secteurs disponibles à la construction ainsi que des bâtiments 
vacants en concertation avec la commune dʼÉchenoz la Méline. Elle se mettra en relation avec les proprié-
taires pour les accompagner dans la réalisation de projets dʼurbanisation en cohérence avec les besoins de 
développement de chacune des 20 communes du territoire.  
 Lʼaccueil de populations nouvelles et lʼinstallation dʼentreprises créatrices dʼemploi sont deux enjeux 
principaux retenus par les élus de la CAV. 
 Par ailleurs, un Programme Local de lʼHabitat (PLH) a été approuvé en 2013, il figure au PLU. 
 Ce document définit les objectifs de production de logements pour chaque commune. Pour Échenoz 
la Méline, une vingtaine de logements annuels est à réaliser dont 45 % en locatif compte tenu des services 
disponibles offerts à la population. 
 Les habitants sont vivement associés à la révision du PLU et un registre est à leur disposition 
en mairie, aux heures dʼouverture du secrétariat et au siège de la CAV, jusquʼà lʼété 2015. 
 Toutes les remarques sont attendues pour adapter le projet urbain aux attentes de la population.  
 Le service urbanisme de la CAV se tient également à la disposition du public aux heures suivantes 
sur rendez-vous : 8 h-12 h et 13 h 30-17 h. 

Blog mairie : www.echenoz-la-meline.fr 
Toutes nos infos sont actualisées régulièrement sur notre blog.  

Nʼhésitez pas à vous abonner pour recevoir les messages de mise à jour. 

HISTOIRE  DE  PATRIMOINE 
 
LE  PROJET  DE  SOUSCRIPTION 
 
 La loi de 1905 sur la séparation de lʼéglise et de lʼétat a donné aux communes la responsabilité 
d'assurer l'entretien et la rénovation des lieux de culte antérieurs à 1905 (sauf les cathédrales qui relèvent de 
la responsabilité de l'état). 
 
 Le rapport des architectes fait état de la restauration dʼurgence de la toiture du chœur de lʼédifice et 
sur les deux toitures latérales du clocher. Devant lʼimportance de la dépense, plusieurs tranches de travaux 
sont prévues. 
 
 Sous contrôle de la Fondation du Patrimoine, nous faisons appel à votre soutien financier pour la con-
servation de cet héritage architectural et cultuel. 
 
 Un bulletin est disponible à la mairie ou téléchargeable sur le site 
de la commune. Vous pouvez également donner directement sur le site 
de la Fondation du Patrimoine de Franche Comté : 

www.fondation-patrimoine.org/fr/franche-comte 
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TERRAIN  À   VENDRE 
Terrain communal situé Allée des Rotevins, de 1 722 m2 dont 630 m2 en zone N du PLU et 1 092 m2 en 
zone AU du PLU. Cette parcelle est à vendre en lʼétat au prix de 89 040 €  soit 70 €  le m2 en zone AU cons-
tructible et 20 €  le m2 en zone N inconstructible.  

RÉCEPTION  DES  CHAÎNES  TNT 
Si vous rencontrez des difficultés pour mémoriser les chaînes de la TNT, suite au déploiement de six nouvelles 
chaînes, lʼAgence Nationale des FRéquences (ANFR) met en place un numéro spécial : 0 970 818 818. 

Il permet aux téléspectateurs de signaler leurs difficultés afin quʻelle intervienne dans les meilleurs délais. 

 AFFOUAGE  et  VENTE  DE  BOIS 
Les inscriptions à lʼaffouage se dérouleront du 22 septembre au 24 octobre au 
secrétariat de mairie (sur présentation dʼun justificatif de domicile récent). 
Les coupes affouagères (petits pieds) sont situées sur les parcelles 8 et 9 du bois 
de Breuleux (+ houppiers sur ces mêmes parcelles en fonction de la vente de bois 
de lʼannée). 
Les lots seront distribués par tirage au sort. 

Au bénéfice du CCAS, vente dʼune pile de 10 stères de bois de chauffage dʼacacia, stocké au stade des 
Cottets. Inscription au secrétariat avant le 24 octobre 2014. Prix : 330 €  - (attribution par tirage au sort si plu-
sieurs demandes). 

 SMETA 
 Une rivière est un milieu riche, mais fragile et qui peut être dangereux sʼil est mal géré. La gestion 
dʼun cours dʼeau, essentielle, incombe au propriétaire. Ce dernier est lʼÉtat, dans le cas de cours dʼeau do-
maniaux comme la Saône navigable, ou les riverains privés, dans le cas des cours dʼeau non domaniaux, 
comme la Méline. 
 Si je suis propriétaire riverain de la Méline, je suis propriétaire de ma berge et de la moitié du lit de la 
rivière, et jʼai des droits, mais aussi des obligations sur la gestion du cours dʼeau. 
 Je peux : utiliser lʼeau à des fins domestiques, pêcher chez moi à condition dʼadhérer à une associa-
tion de pêche, clôturer ma parcelle sans toutefois entraver lʼécoulement des eaux. 
 En revanche, je dois également : entretenir les boisements des berges et le lit de la Méline, préserver 
la faune et la flore présentes, respecter les préconisations prévues au Plan de Prévention des Risques Inon-
dations (PPRI). Sans respect de ces obligations, je mʼexpose à des sanctions. 
 Je ne peux donc pas faire tout ce que je veux dans la rivière et sur les berges chez moi : en cas de 
doute, et pour savoir ce que je peux faire, je peux me diriger vers le maire de ma commune, vers la Police de 
lʼeau, vers la Direction Départementale des Territoires, ou vers le Syndicat Mixte dʼEtudes et de Travaux pour 
lʼAménagement (SMETA) du Durgeon et ses affluents. 
 Pour plus dʼinformations, nous vous invitons à consulter la plaquette réalisée par le SMETA sur les 
droits et obligations des riverains sur les cours dʼeau non domaniaux, disponible en mairie. 
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Si vous rencontrez des difficultés pour mémoriser les chaînes de la TNT, suite au déploiement de six nou-
velles chaînes, lʼAgence Nationale des FRéquences (ANFR) met en place un numéro spécial : 0 970 818 
818. 

 AFFOUAGE  et  VENTE  DE  BOIS 
Les inscriptions à lʼaffouage se dérouleront du 22 septembre au 24 octobre au 
secrétariat de mairie (sur présentation dʼun justificatif de domicile récent). 
Les coupes affouagères (petits pieds) sont situées sur les parcelles 8 et 9 du bois 
de Breuleux (+ houppiers sur ces mêmes parcelles en fonction de la vente de bois 
de lʼannée). 
Les lots seront distribués par tirage au sort. 

Au bénéfice du CCAS, vente dʼune pile de 10 stères de bois de chauffage dʼacacia, stocké au stade des 
Cottets. Inscription au secrétariat avant le 24 octobre 2014. Prix : 330 €  - (attribution par tirage au sort si plu-
sieurs demandes). 

 SMETA 
 Une rivière est un milieu riche, mais fragile et qui peut être dangereux sʼil est mal géré. La gestion 
dʼun cours dʼeau, essentielle, incombe au propriétaire. Ce dernier est lʼÉtat, dans le cas de cours dʼeau do-
maniaux comme la Saône navigable, ou les riverains privés, dans le cas des cours dʼeau non domaniaux, 
comme la Méline. 
 Si je suis propriétaire riverain de la Méline, je suis propriétaire de ma berge et de la moitié du lit de la 
rivière, et jʼai des droits, mais aussi des obligations sur la gestion du cours dʼeau. 
 Je peux : utiliser lʼeau à des fins domestiques, pêcher chez moi à condition dʼadhérer à une associa-
tion de pêche, clôturer ma parcelle sans toutefois entraver lʼécoulement des eaux. 
 En revanche, je dois également : entretenir les boisements des berges et le lit de la Méline, préserver 
la faune et la flore présentes, respecter les préconisations prévues au Plan de Prévention des Risques Inon-
dations (PPRI). Sans respect de ces obligations, je mʼexpose à des sanctions. 
 Je ne peux donc pas faire tout ce que je veux dans la rivière et sur les berges chez moi : en cas de 
doute, et pour savoir ce que je peux faire, je peux me diriger vers le maire de ma commune, vers la Police de 
lʼeau, vers la Direction Départementale des Territoires, ou vers le Syndicat Mixte dʼEtudes et de Travaux pour 
lʼAménagement (SMETA) du Durgeon et ses affluents. 
 Pour plus dʼinformations, nous vous invitons à consulter la plaquette réalisée par le SMETA sur les 
droits et obligations des riverains sur les cours dʼeau non domaniaux, disponible en mairie. 
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 Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, lʼéquipe de lʼaccueil de loisirs propose depuis la 
rentrée des ateliers éducatifs de 15 h 30 à 16 h 30. Lʼencadrement est assuré par les animateurs permanents  
et par des intervenants extérieurs : enseignants, musiciens, éducateurs sportifs, danseurs, artistes, membres 
dʼassociations, jardiniers, retraités bénévoles…120 enfants sont inscrits chaque jour sur les différents sites, 
jusquʼaux vacances de Noël.  
 Un nouveau programme sera distribué aux enfants début décembre pour les ateliers de janvier à juin 
2015, et les familles ne devront pas oublier de remplir les documents pour que lʼinscription de leurs enfants 
soit prise en compte. 

 LʼAccueil de Loisirs sera ouvert pendant les vacances de 
la Toussaint  

du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2014.  
Renseignements et inscriptions au bureau de lʼaccueil de loisirs : 
Myriam Heureaux : Tél : 03.84.75.51.56  ou  06.79.38.56.57 
Vous pouvez trouver les programmes des mercredis, des soirées 
jeunes et les menus scolaires sur notre blog. 

Blog de lʼaccueil de loisirs : loisirsechenoz.canalbog.com 

Accueil de loisirs « LE  DIABOLO » 
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VIE  SCOLAIRE 
Le mardi 2 septembre, les 4 écoles mélinoises ont vu revenir dans leurs murs, après une longue pé-

riode de silence, nos écoliers qui ont effectué leur rentrée dans la joie et la bonne humeur. 279 élèves ont été 
accueillis par lʼéquipe éducative. 

Suite à un gros travail de préparation effectué par toute lʼéquipe du périscolaire, les nouveaux 
rythmes scolaires sont maintenant en place. Plus de 120 élèves ont participé aux activités proposées. Un 
comité de suivi des rythmes scolaires sera mis en place. 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme CARLET qui remplace Mme PINTO partie en retraite ainsi quʼà 
Mme ANNETTE qui remplace Mme LEMIERE. 

 
 La nouvelle municipalité tient à remercier tous les parents pour leur implication dans les transports et 
leur civisme aux abords des écoles. La sécurité est à nʼen pas douter au centre de toutes les préoccupations. 
 Poursuivons ainsi. Merci. 

Écoles Classes Effectifs Professeurs Total Total écoles 

Élémentaire Pont 

CP 14 Mme ANNETTE 14 
62 CE1/CE2 12 + 8 Mme OLIVIER 20 

CM1/CM2 18 + 10 Mme BOFFY 28 

Maternelle Pont 

Les Tous Petits 
Petite Section 
Moyenne Section 

02 
12 
10 

Mme VUILLEMIN 24 
46 

Moyenne Section 
Grande Section 

10 
12 Mme GIBOULOT 22 

Élémentaire Longeville 

CP/CE1 21 + 5 Mme NODE 26 

105 
CE1/CE2 16 + 10 Mme ROLANDI 26 
CE2/CM1 17 + 10 Mr POULAIN 27 
CM1/CM2 9 + 17 Mme PATOZ 26 

Maternelle Village 

Petite Section 22 Mme CARLET 22 
66 

Total : 279 
Moyenne Section 23 Mme BRUEY 23 
Moy. S + Grande Sec 6 + 15 Mr RENAUD 21 



 

 

Fin de (belle) saison pour le Trial Club Mélinois 
 En cette fin de saison 2014 et au lendemain du forum des associations mélinoises, il est temps pour 
nous de donner quelques nouvelles de notre petite association aux habitants d'Echenoz-la-Méline. 
 Voué à la pratique du trial*, notre club compte un effectif de neuf membres seulement. Neuf amis qui, 
afin de préserver la convivialité de l'association, ont volontairement limité ce nombre. Pour autant, promou-
voir cette activité auprès des intéressés mais aussi du grand public, reste leur principal objectif. 
Avec le recul de ces deux années d'existence, je pense pouvoir prétendre que la voie suivie est la bonne. En 
effet, les caprices calendaires et les obligations de chacun ont tout de même permis au Trial Club Mélinois de 
participer à la vie associative du village à travers le vide-grenier d'avril et le forum sus-cité. 
 Par ailleurs, le trial interrégional du 6 juillet dernier a procuré aux mélinois l'occasion d'assister à un 
spectacle de qualité en faisant évoluer quelques 91 pilotes de tous niveaux et de tous âges. Réparties sur 
une boucle d'environ 14 km à parcourir trois fois, les 13 zones dites "non-stop" ont été grandement appré-
ciées des pilotes qui se sont montrés élogieux à l'égard de notre épreuve. Quant au public, il a su profiter des 
zones les plus faciles d'accès (place d'Armes, lieu-dit des 12 apôtres...) pour admirer les prouesses de ces 
pilotes défiant les lois de la pesanteur. 
 A l'issue de cette saison, le Trial Club Mélinois peut se vanter d'avoir porté bien haut les couleurs 
d'Echenoz : un titre de champion de Franche-Comté pour Emmanuel TABOURET (S3+), pour Antonin MEN-
TEK (S3) et pour Nicolas VIROT (S4+), une place de vice-champion pour Thierry PAULO (S4+), pour Olivier 
JAMMY (S4) et pour votre serviteur Philippe ARMAND (S2). Enfin, Guillaume VIROT termine troisième en 
S3+ et Maxime PRUD'HOMME troisième en S4. 
 Devant ces résultats encourageants et l'accueil qui est à présent réservé à notre club et à ses mani-
festations, nous sommes confiants pour l'avenir et donnons dès à présent rendez-vous à tous les mélinois 
début juillet 2015 pour le 4ème trial d'Echenoz la Méline ! 

 
 

 

Procession du 20 juillet 2014. 350e anniversaire de la chapelle de Notre Dame de Solborde. 

 La procession est partie depuis lʼéglise à 17 h, conduite par les pères Christophe Jacquinot, André 
Marie et le père Hubert moine cistercien de lʼabbaye Notre Dame de Oelenberg en Alsace, accompagnés par 
la chorale Saint Martin. Malgré un temps incertain, nombreux étaient les pèlerins à suivre la statue de Notre 
Dame de Solborde dans les rues dʼÉchenoz la Méline jusquʼà la chapelle (1,8 km). Les deux crucifix et le ta-
bernacle offerts par de généreux donateurs ont été bénis pendant les Vêpres par le père Hubert. Une ban-
nière a été confectionnée pour cet anniversaire par des membres de lʼassociation. Le verre de lʼamitié a clô-
turé cette manifestation. La réfection des vitraux de la chapelle par lʼassociation vient dʼêtre terminée. 

  Contact : Président Olivier Poinsot  - tél. 03.84.96.04.98 

 ou « notredamedesolborde@free.fr » 

 

                                    

TRIAL  CLUB  MÉLINOIS 
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* Le trial est un sport moto où les sensations ne sont pas liées aux notions de vitesse ou de temps mais plutôt à l'équilibre, l'adresse et la concentration. Bien maîtrisés, ces derniers permettront au trialiste de faire corps avec sa moto et ainsi, de franchir, en un temps laissé libre, des obstacles impressionnants. Les motos de trial sont petites, légères, peu puissantes et n'engen-drent aucun dégât vis-à-vis des milieux naturels. Pour preuve : les traces apparues lors des 270 passages du 6 juillet sont, à mi-septembre, quasiment disparues ! 

NOTRE  DAME  DE  SOLBORDE 
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FOYER  DʼANIMATION  ET  DE  LOISIRS   (FAL)    
 Les différentes activités proposées par le Foyer dʼAnimation et de Loisirs dʼEchenoz la Méline, inter-
rompues pendant la période des vacances scolaires, reprennent début septembre : 

Gym dʼentretien :  le lundi de 19 h à 20 h - Préau de Longeville  avec ALEX  à compter du 8 septembre 
Gym douce : le mercredi de 9 h à 10 h—Préau de Longeville avec ALEX à compter du 10 septembre 

Possibilité de 2 séances dʼessai avant adhésion 
Contact : Pierrette :  : 03 84 75 40 17 

Rando : chaque vendredi : départ 13 h 30 précises, place des Associations (devant le gymnase).  
Pas dʼinterruption pendant les vacances scolaires  
 2 séances dʼessai gratuites avant adhésion 
 Contact : Pierrette :  : 03 84 75 40 17 
Atelier créatif : réalisation dʼobjets divers décoratifs - apprentissages de nouvelles techniques 
 à 14 h chaque mardi salle du FAL.  Reprise déjà effectuée. 
 Contact : Jacqueline:  : 03 84 76 53 21 
Sourire Mélinois : repas à thèmes (cancoillotte, crêpes, carnaval) 
 réunion de reprise le 4 octobre Salle Saint Martin 
 Contact : André :   : 03 84 75 06 55 
Jeux :  à partir du 5 septembre le vendredi à 20 h salle du FAL 
 Contact : Christiane :  : 03 84 76 31 52  
Culturel : conférences, diaporama, expositions, visites de mu-

sées, châteaux, entreprises, voyages… 
 Contact : Michèle :  : 03 84 76 41 58 
Bibliothèque : local de la maison commune 

 A partir du 1er octobre, les permanences seront assurées le 
mercredi de 16 h à 17 h 30 avec un créneau supplémentaire le   
samedi matin de 10 h à 12 h  (hors vacances scolaires). 
 Nous rappelons que lʼaccès à la bibliothèque est ouvert à tous, 
lʼinscription et le prêt des ouvrages sont gratuits. 

Contact : Michèle : : 03 8 76 41 58  
Informatique : initiation et perfectionnement 
 Contact : Jocelyne :  : 03 84 75 78 63 
Œnologie : réunion mensuelle 

 1ère réunion le 16 octobre « les Vins de Champlitte »   
Contact : Betty :  : 06 62 98 21 33 

Anglais : les personnes intéressées peuvent contacter Roland :  : 03 84 76 41 58 
Atelier cuisine : élaboration de mets (entrée et/ou plat et/ou dessert) 

 Contact : Jacqueline :  : 03 84 76 23 01 
Atelier équilibre : 12 séances avec un intervenant spécialisé 

 Contact : Monique :  : 03 84 76 26 42 
Pour toute information sur le fonctionnement et les activités des différentes sections de lʼassociation, con-
tactez :  Roland :  : 03 84 76 41 58 
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BIEN-ÊTRE  ÉNERGÉTIQUE  COACHING 
 Nous désirons partager des expériences, apporter des outils afin que chacun puisse vivre en harmo-
nie et composer avec les difficultés du quotidien. Nous contacter : 06 08 00 14 04 - 06 79 89 55 94   
Beec70@laposte.net       Facebook : bien être énergétique coaching 

Relaxation dynamique et sophronique : devenez acteur principal de votre bien-être. 
Séance en groupe les mardis de 19 h à 20 h, les vendredis de 14 h 15 à 15 h 15  
 
Divers ateliers (dates à déterminer): Numérologie, Feng Shui, Philosophique … 
 
Agenda des conférences : mairie à lʼespace citoyen 
Samedi 27 septembre à 17 h : les huiles essentielles et le monde des énergies 
Nous vous convions à percevoir les Huiles Essentielles dʼune manière simple, parfaitement intégrée 

dans le monde des énergies qui est le nôtre, et ceci bien au-delà des propositions habituelles. Cette ap-
proche globale vous permettra de mieux comprendre les Huiles Essentielles et dʼavoir un regard nouveau 
sur leur action au niveau du corps physique, mais aussi du mental et de lʼesprit.  

 
Jeudi 23 octobre à 19 h 30 : les Couleurs en Thérapie 
Les Couleurs font partie de notre vie quotidienne et si leurs différentes teintes et nuances embellis-

sent et agrémentent notre environnement, cʼest grâce à leur énergie vibratoire que nous équilibrons notre 
vie. 

Le but de la conférence sera de faire comprendre lʼimportance des Couleurs, dʼexpliquer la façon de 
les choisir en fonction des carences et besoins, ainsi que la façon de rétablir lʼéquilibre de lʼénergie des Cou-
leurs en nous, tout ceci de manière très simple. 

 
Jeudi 13 novembre à 20 h : les graines germées : du goût et de la vitalité dans tous les plats ! 
Les graines germées sont de plus en plus recommandées par les spécialistes pour compenser les 

carences de notre alimentation. Véritables petites centrales énergétiques, elles apportent des nutriments es-
sentiels à lʼorganisme et lʼaident à se purifier. On peut les acheter déjà préparées… ou les cultiver soi-
même. De nouvelles saveurs à parsemer ici et là dans nos menus quotidiens. 
 
 
 

MUSIQUE  PLAISIR 
 Lʼaudition de fin dʼannée de Musique Plaisir sʼest déroulée à la salle ci-
toyenne de la maison commune. Les parents attentifs ont pu constater les pro-
grès de leurs enfants, qui ont interprété des morceaux variés. Un vin dʼhonneur 
a clôturé ce petit concert. Les membres du bureau remercient la municipalité 
pour le prêt de la salle. 
 Les inscriptions se font toute lʼannée scolaire au 03 84 96 04 98 ou au-
près des professeurs à lʼécole de musique au 18 rue du Collège pour la flûte et 
le piano et à lʼespace musical au 14 rue du Collège pour la batterie et la guitare. 

 
 

RACING  CLUB  MÉLINOIS 
 Comme des millions dʼélèves cette année, les footballeurs ont repris le chemin les menant au Stade 
des Cottets grâce à une entente formée avec le FC Amicale Vesoul. 2 équipes seniors ont pu être inscrites. 
 En outre, le Racing Club Mélinois a ouvert ses portes au mois de septembre pour le premier entraîne-
ment des footballeurs en herbe. Fermée depuis quelques années, cʼest sous lʼimpulsion du nouveau prési-
dent Brahim Belmeguenai et avec lʼassistance des dirigeants en place que lʼécole de football accueille à nou-
veau de jeunes pousses, pour le plus grand bonheur de tous. 
En espérant vous voir nombreux à nos matchs à domicile ! 
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 La Légère Mélinoise propose diverses activités : 
  - le baby gym (éveil psychomoteur et ludique) à partir de 3 ans 
 - l'école de gym (gym aux agrès, saut, barres, poutre, sol) à 
partir de 6 ans 
 - gym acrobatique (composée de voltigeur et porteur en duo et 
trio) à partir de 7 ans 
 - team gym (mouvement d'ensemble au sol, tumbling et tram-
poline) à partir de 12 ans. 
  

Inscription et renseignements au gymnase  
tous les soirs à partir de 18 h  : Tél. 03 84 75 70 04 

LÉGÈRE  MÉLINOISE 

AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE MENU 
 La fête champêtre " DE LA RUCHE AU VERGER " organisée par lʼAmicale Mélinoise du Pisse Menu 
marque désormais la fin des vacances dʼété et la rentrée des classes. 
  Un rendez-vous aujourdʼhui privilégié, apprécié de tous autour de lʼespace associatif. Les démonstra-
tions de professionnels ont séduit comme celle du forgeron mélinois, Martial 
Vasser qui a forgé une lame de couteau en acier et celle du vannier Claude 
Pheulpin de Pusy qui confectionna ses paniers devant un public attentif. Les 
dédicaces de quatre écrivains ont apporté une touche culturelle : François 
Seine, Jean-Pierre Biot, Nathalie Michel et Alain Guillaume. 
 Une quatrième édition réussie malgré une météo capricieuse : « Avec 
90 personnes inscrites au repas champêtre et le sentiment que les expo-
sants sont satisfaits, lʼédition 2014 est positive », confirmait Bernard Morel, 
président du Pisse menu.  
 Des exposants venus parfois de loin, comme le Jardin des curieux, de Plottes en Saône et Loire qui 
proposait à la vente de jolies décorations de jardin et autres curiosités. Bien entendu, les traditions locales 
étaient à lʼhonneur avec la fabrication de jus de pommes assuré par Alain Pairon et de délicieuses pâtes de 
fruits confectionnées « maison » par Titi Claudey et Jacques Marie tous adhérents du Pisse menu. Un vrai 
régal pour les yeux et les papilles.  
 Lʼensemble des animations était pensé pour transmettre des valeurs rappelant les traditions, le terroir 
et lʼenvironnement, un choix semble-t-il judicieux au regard de la satisfaction qui se lisait sur tous les visages. 
Le marché de produits régionaux (miel, fromages, fruits, charcuterie, confitures, foie gras, huiles, bouilleurs 
de crus sans oublier l'inénarrable Jacky Tisserand de Fougerolles et sa "perle noire") a permis aux visiteurs 
de faire leurs petites emplettes avant de se rendre au potager de la Méline avec France Nature Environne-
ment et le verger pédagogique du Pisse menu pour une petite balade digestive. 
 Après un peu de repos et un pique nique au verger autour d'un jambon à la broche, les adhérents du 
Pisse Menu se sont remis à l'ouvrage avec la fabrication de jus de pommes qui sera vendu au profit du télé-

thon, l'entretien du verger, la préparation d'une soirée pour les adhé-
rents en novembre et la préparation de la soirée de la saint Sylvestre 
salle paroissiale d'Echenoz La Méline. 

Les bonnes volontés sont les bienvenues.  
Adhésion au 03 84 75 11 02      10 €  par an. 
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 Des exposants venus parfois de loin, comme le Jardin des curieux, de Plottes en Saône et Loire qui 
proposait à la vente de jolies décorations de jardin et autres curiosités. Bien entendu, les traditions locales 
étaient à lʼhonneur avec la fabrication de jus de pommes assuré par Alain Pairon et de délicieuses pâtes de 
fruits confectionnées « maison » par Titi Claudey et Jacques Marie tous adhérents du Pisse menu. Un vrai 
régal pour les yeux et les papilles.  
 Lʼensemble des animations était pensé pour transmettre des valeurs rappelant les traditions, le terroir 
et lʼenvironnement, un choix semble-t-il judicieux au regard de la satisfaction qui se lisait sur tous les visages. 
Le marché de produits régionaux (miel, fromages, fruits, charcuterie, confitures, foie gras, huiles, bouilleurs 
de crus sans oublier l'inénarrable Jacky Tisserand de Fougerolles et sa "perle noire") a permis aux visiteurs 
de faire leurs petites emplettes avant de se rendre au potager de la Méline avec France Nature Environne-
ment et le verger pédagogique du Pisse menu pour une petite balade digestive. 
 Après un peu de repos et un pique nique au verger autour d'un jambon à la broche, les adhérents du 
Pisse Menu se sont remis à l'ouvrage avec la fabrication de jus de pommes qui sera vendu au profit du télé-

thon, l'entretien du verger, la préparation d'une soirée pour les adhé-
rents en novembre et la préparation de la soirée de la saint Sylvestre 
salle paroissiale d'Echenoz La Méline. 

Les bonnes volontés sont les bienvenues.  
Adhésion au 03 84 75 11 02      10 € par an. 
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poline) à partir de 12 ans. 
  

Inscription et renseignements au gymnase  
tous les soirs à partir de 18 h  : Tél. 03 84 75 70 04 

LÉGÈRE  MÉLINOISE 
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• 23/09 Collecte du verre 
• 08/10 Ramassage des encombrants 
• 10/10 Après-midi chansons  
   14 h 30 Maison commune 
• 13/10 Ramassage des déchets verts 
• 27/10 Ramassage des déchets verts 
• 28/10 Collecte du verre 

• 04/11 Ramassage des encombrants 
• 10/11 Ramassage des déchets verts 
• 11/11 Cérémonie commémorative - 11 h 
• 24/11 Ramassage des déchets verts 
• 25/11 Collecte du verre 
• 02/12 Ramassage des encombrants 
• 06/12 Téléthon 
• 12/12 Repas du personnel communal 
• 13/12 Repas des aînés 
• 23/12 Collecte du verre 
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ÉTAT  CIVIL 
Mariage 
le 20 septembre 2014 
Amélie JEANNIN et Damien de MASCAREL de la CORBIÈRE 
le 6 septembre 2014 
Valérie BERGERET et William MACQUINGHEN  
Marine PISSENEM et Romain HERGOTT 

le 16 août 2014 
Agnès LAURENT et Jean-Pierre ROBERT  

le 9 août 2014 
Ingrid PETIT et Ludovic RIETSCHLE  

le 12 juillet 2014 
Nathalie RICHARD et William BELEY  

le 21 juin 2014  
Mélina HUGUENIN et Ludovic ROESCH  

Décès 

Antoinette ANTOINE, le 05 août 2014 
Inès MAZZUCOTELLI, 25 juillet 2014  
Daniel GOUX, 12 juin 2014  
Marcel BARRAND, 04 juin 2014  
Jacques SAUSER, 02 juin 2014  

Liste non exhaustive...           

AMAP  ÎLE  VERTE 
 LʼAMAP Île verte (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) organise chaque se-
maine une distribution de produits bio et locaux. 
 On retrouve ainsi chaque semaine les paniers de légumes de Elodie Knecht notre maraîchère bio 
installée à Grandecourt et chaque mois les bières bio de la Brasserie Redoutey de Lavigney ; mais aussi 
différents produits saisonniers (asperges, fruits, etc.). 
 Les Amapiens s'engagent annuellement par la signature d'un contrat et un prépaiement à ache-
ter la production à un prix équitable. En échange, ils bénéficient chaque semaine de produits locaux et de 
saison. 
 Les avantages sont nombreux. 
Pour les Amapiens, c'est la certitude de connaître la provenance et la qualité de ce qu'ils mettent dans leur 
assiette. C'est donc l'assurance de ne pas acheter des produits qui viennent du bout du monde et de pro-
mouvoir lʼéconomie locale. C'est également la garantie d'avoir des produits frais, sains, de saison. 
Pour le producteur, c'est l'assurance d'un débouché pour ses produits et une sécurité de revenu. 
 Vous pouvez vous arrêter un mardi soir lors de la distribution (18 h 30 - 19 h 30 horaire dʼété ; 
18 h - 19 h horaire dʼhiver) pour nous rencontrer sous le préau. 

Nʼhésitez pas à venir le 7 octobre,  
nous organisons un moment dʼéchange  

autour dʼun apéritif dinatoire durant la distribution. 

AGENDA 
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