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Chers Mélinois, Mélinoises,
Voici l'hiver... C'est le moment où la nature se donne son temps de repos, pour se préparer à mieux re-
naître... C'est pour nous tous l'heure des bilans pour l'année qui se termine, des projets pour la suite, et 
c'est traditionnellement le temps des vœux ; donc aussi de l’espoir : espoir d’une vie, d’un futur, d’un 
monde meilleur. 
C’est un plaisir, pour la municipalité et moi-même, de vous présenter nos vœux au seuil de cette nouvelle 
année. 
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de vous et à 
ceux qui vous entourent, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent de maladie et de solitude. 
L'année 2014 se termine par les classiques réjouissances autour de Noël, le repas des aînés, une belle oc-
casion de rassembler et de rencontrer nos anciens ; le repas des employés municipaux avec bien sûr la 
visite du père Noël et les fêtes et marchés de Noël des écoles, qui ravissent les enfants mais aussi parents 
et enseignants. 
A l'occasion de la nouvelle année, les élus auront le plaisir de rendre visite à celles et ceux qui n'auront 
pu se rendre au repas organisé en leur honneur, moment de convivialité qui sera l'occasion de leur offrir 
le colis de Noël. Puis lors de la cérémonie des vœux de la municipalité, ce sera un autre moment chaleu-
reux, celui de rencontrer et de saluer les nouveaux résidents Mélinois. 
Après la période de festivités, il faudra se remettre au travail et étudier les possibilités de réaliser de nou-
veaux projets. Notre feuille de route est toujours claire mais sera plus difficile à tenir. Nous devrons 
prendre en compte les baisses de dotations annoncées par l'état qui seront un frein important à notre ca-
pacité d'autofinancement. Malgré les inquiétudes liées à la crise, à l'augmentation du taux de chômage, 
aux réformes territoriales, ainsi que les perspectives économiques plutôt moroses, osons croire en l’ave-
nir, osons encore entreprendre, osons agir ensemble pour le bien de tous. 
Avant de terminer, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué d'une manière géné-
rale à la bonne animation du village en 2014 -les associations, leurs responsables et leurs membres, les 
enseignants, et tous les bénévoles- Ils ont donné de leur temps. Ils sont le lien social de notre commune, 
ils sont nos ambassadeurs...
Une fois encore, joyeuses fêtes et très bonne année 2015. Quelle soit pour tous et toutes une année d'es-
pérance, de confiance et de réussite. 

Votre Maire, Serge VIEILLE 
Seul on marche vite, ensemble on marche plus loin.

La municipalité, le personnel et les élus La municipalité, le personnel et les élus La municipalité, le personnel et les élus La municipalité, le personnel et les élus     
vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d'année, ainsi vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d'année, ainsi vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d'année, ainsi vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d'année, ainsi 

qu'une très bonne année 2015 !qu'une très bonne année 2015 !qu'une très bonne année 2015 !qu'une très bonne année 2015 ! 
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TRÈS  HAUT  DÉBIT 

AFFOUAGE 
Le conseil municipal a validé le 21 novembre 2014 la liste des 128 affouagistes qui se sont inscrits pour la 
saison 2014/2015. Le volume de bois estimé par lʼONF est de 350 m³. 
Les garants de lʼaffouage sont Messieurs Jacques DOUBEY, Julien CLAUDEY et René ROGNON. 
Du fait de la faible quantité de bois à partager, nous attendrons lʼabattage des grumes pour faire la réparti-
tion. 

TRADITIONNEL  REPAS  DE  NOËL 
Cette année encore, nos aînés se retrouvent autour d'un repas le 13 décembre à 12 h, animé par Monique 
à la salle paroissiale.  

Ceux qui ne pourront pas y participer recevront un colis gourmand, distribué par les membres du 
Conseil Municipal. 

GALERIE  DʼEXPOSITION 
Monsieur MATHIS organise une exposition de photographies sur le thème 
« Portraits du Monde ». 
De ses voyages, il a rapporté beaucoup dʼémotions, à lire sur les visages 
de ces  «Gens dʼailleurs»…  
A découvrir du 8 au 31 décembre à la galerie dʼexposition de la mairie. 
Lʼentrée est libre aux heures dʼouverture du secrétariat. 

Nous vous rappelons que tous les projets dʼexposition sont étudiés, pein-
tures, photographies, sculptures. Lʼorganisation assurée par les élus et les 
artistes est gratuite. Vous pouvez contacter le secrétariat de mairie, le 
blog de la commune ou Karine BIOT-GOGUEY, déléguée adjointe à la 
culture au 06.88.15.52.73. 

Les mélinois seront prioritaires dans le développement de la fibre optique (haut débit) car Échenoz la Méline 
sera la deuxième commune de la Communauté dʼAgglomération Vésulienne à en être pourvue. Les travaux 
débuteront en 2015 pour Vesoul, puis fin 2016, 100 % des foyers dʼÉchenoz en bénéficieront.  

VOEUX  DE  LA  MUNICIPALITÉ 
Bienvenue à tous les nouveaux mélinois arrivés dans notre commune en 2014. Ils sont invités à participer 
à la cérémonie des vœux le vendredi 16 janvier à 18 h 30 à la mairie. Merci de vous inscrire préalablement 
au secrétariat de mairie: Tél 03.84.75.14.77.
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TRAVAUX 
Rue des Vergers : 

- Les riverains et les mélinois empruntant la rue des vergers ont pu sʼinterroger sur lʼenchaîne-
ment et la coordination des récents travaux sur les réseaux souterrains... En effet, la fouille réali-
sée par lʼentreprise PIACENTINI pour la mise aux normes des réseaux dʼassainissement, sous 
maîtrise dʼouvrage de la Communauté dʼAgglomération de Vesoul, a été comblée puis ré-ouverte 
en partie, pour des travaux de renforcement de la conduite dʼeau potable. 

Ces travaux réalisés cette fois sur le budget de la commune ont fait lʼobjet dʼun appel dʼoffres et lʼentreprise 
LOCATELLI, la « moins-disante » a été retenue. Lʼintervention a été réalisée en décalage pour des raisons 
matérielles et techniques. 
Avenue Pasteur : 
Rappel de lʼobjet des travaux dʼassainissement : 
Ces travaux consistent à une mise en séparatif des réseaux avec création dʼun bassin tampon dʼassainisse-
ment, permettant la suppression des rejets dʼeaux usées à la rivière, et la réduction des arrivées dʼeau de 
pluie à la station dʼépuration.  
Le chantier : Les entreprises intervenantes sont Piacentini pour la quasi-totalité des réseaux et Colas pour 
le bassin et les enrobés. Le montant des travaux sous maitrise dʼouvrage de la C.A.V. est de lʼordre de 
2 millions dʼeuros TTC dont 40 % sont subventionnés par lʼagence de lʼeau.  
Les travaux réalisés : Actuellement, la société Piacentini a posé 450 m de tuyaux de longueur cumulée en 
plein champ et sous les rues des Onchets, des Vergers et Avenue Pasteur, dont 300 m sous la RN57 à une 
cadence de 6 m par jour.  
Lʼensemble du chantier a débuté le 17 avril 2014 pour une durée dʼun an. Le bassin a été réalisé entre juillet 
et novembre 2014. 
Les prochaines dates : 

- fin novembre : suspension du chantier principal sur la RN57 
- début décembre : réalisation des branchements dʼassainissement sur lʼautre côté de la 

RN57 (15 jours) 
- mi-décembre : pose de la seconde tranche dʼenrobés, suppression de lʼalternat de circulation 
- poursuite de petites interventions jusquʼau 19 décembre 
- suspension du chantier 19/12/2014 - 12/01/2015 
- reprise du chantier principal le 12 janvier jusquʼà courant mai 2015. 

La souscription pour la réfection du toit de lʼéglise a généré plus de 6 000 € de dons à ce jour. Nous remer-
cions tous les généreux donateurs et rappelons à cette occasion que les sommes apportées à la Fondation 
du Patrimoine sont reversées à la commune et affectées au projet dans leur totalité. Les donateurs peuvent 
bénéficier dʼune réduction dʼimpôts à hauteur de 66 % du don pour lʼimpôt sur les revenus et 60 % du don 
pour lʼimpôt sur les sociétés. 
Merci pour votre générosité. Vos dons vont permettre de restaurer et transmettre notre patrimoine aux gé-
nérations futures. La souscription reste ouverte. 

Le 14 novembre 2014 au Conseil Général de la Haute 
Saône, nous avons reçu la plaque «Fondation du Patri-
moine». Cette plaque sera apposée prochainement sur 
lʼédifice en cours de restauration. 

PATRIMOINE 
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APPEL  À   LA  VIGILANCE  DU  VOISINAGE
Les incivilités et les vols sont de plus en plus nombreux dans notre village. La municipalité appelle à la vigi-
lance des Mélinois et recommande de signaler aux forces de lʼordre toute situation suspecte. Cette veille so-
lidaire permet de compliquer la tâche des potentiels voleurs et de les dissuader. 

ACCESSIBILITÉ DES TROTTOIRS / SÉCURITÉ DES PIÉTONS 
Trottoir : Lorsquʼune chaussée est bordée dʼemplacements dédiés aux piétons, tels que trottoirs ou accote-
ments, ceux-ci sont tenus de les utiliser et de ne pas emprunter la chaussée. 
Sont assimilés aux piétons : 

- les personnes qui conduisent une voiture dʼenfant, de malade ou dʼ handicapé, ou tout autre 
véhicule de petite dimension non motorisé ;

- les personnes qui déplacent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
- les personnes handicapées qui se déplacent à pied, ou dans un fauteuil roulant circulant à lʼal-

lure du pas ;
- les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également emprunter les es-

paces piétonniers, à condition quʼils conservent lʼallure du pas et nʼoccasionnent pas de gêne 
aux autres piétons.  

La principale fonction du trottoir est donc dʼaccorder à lʼensemble des piétons un espace de circulation sé-
curisé et confortable.  
En se garant sur cet espace, les automobilistes sont donc dans lʼobligation de respecter la visibilité aux car-
refours, et le libre accès des passages piétons sur lesquels il est interdit de sʼarrêter ou de stationner.  
Pour la sécurité des piétons, les automobilistes doivent veiller à conserver un passage dʼune largeur 
de 1,40 mètres garantissant leur bon cheminement sans avoir à emprunter la chaussée. 

A tous les cyclistes, joggeurs, piétons et écoliers, … pour être bien vus de tous, de nuit, pensez à vous mu-
nir de gilets réfléchissants ou brassards et à vérifier votre éclairage « vélo ». 

Neige : Voici lʼhiver… et sa neige ! Les services techniques feront le nécessaire pour 
déblayer la neige mais pensez à dégager votre trottoir et ne garez pas votre véhicule là 
où doit passer le chasse-neige ! 

Merci de votre civisme contribuant ainsi à la sécurité de circulation dans notre commune. 

La municipalité a décidé d'utiliser une carte bancaire d'achat public. Ce nouveau moyen de paiement per-
mettra de régler les commerçants plus rapidement de façon à ne pas amputer leur trésorerie en cette pé-
riode de crise. 

Cette carte permettra également d'effectuer des achats courants plus aisément et ainsi réaliser des écono-
mies substantielles. 

MISE  EN  PLACE  D'UNE  CARTE  D'ACHAT  PUBLIC
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COMMÉMORATION  DU  11  NOVEMBRE 

AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE MENU 

La commémoration du 11 novembre ne ressemblait pas aux autres. A partir de 2014 et durant les 4 pro-
chaines années, la France commémore la «Grande Guerre». Entre 1914 et 1918, des millions dʼhommes et 
de femmes trouvèrent la mort partout en Europe. A Echenoz cette année, un grand nombre de Mélinois dont 
plus de 50 enfants des écoles ont assisté à la cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918. Après 
avoir accueilli les Mélinois, le maire Serge VIEILLE a procédé à la lecture du message du secrétaire dʼEtat 
aux anciens combattants. Le Vice Président Christian LAINE a poursuivi avec celle de lʼUDAC. Ensuite, con-
jointement, ils ont rappelé le nom des jeunes mélinois morts pour la France.  

Après le dépôt de gerbes, sous un beau soleil, les en-
fants des écoles ont entonné la Marseillaise à capella 
sous lʼœil attentif de leurs instituteurs. Une médaille a été 
remise par Christian LAINE à Monsieur Guy PETIT, au 
nom des Anciens Combattants. Pour clôturer la cérémo-
nie, les élèves de «Musique Plaisir», association méli-
noise, ont joué un extrait dʼune symphonie de Beethoven, 
le Chant des Partisans ainsi que lʼHymne Européen 
(Hymne à la joie), sous les applaudissements du public. 

La cérémonie sʼest poursuivie avec un vin dʼhonneur. La 
municipalité dʼEchenoz-la-Méline tient à remercier les enfants des écoles, leurs instituteurs, Musique Plaisir, 
les Anciens Combattants et les nombreux Mélinois présents à cette cérémonie. 

Pour cette fin d'année si la nature marque une pause il n'en est pas de 
même pour les bénévoles du Pisse-Menu.  
Au verger, il faut préparer le terrain pour recevoir de nouveaux porte-
greffes et déplacer quelques jeunes arbres vers leur emplacement défini-
tif. Des séances de taille seront également au programme durant l'hiver.  
Depuis le 15 novembre,  ces même bénévoles se sont mobilisés pour la 
fabrication du jus de pommes, ils remercient les particuliers qui ont géné-
reusement donné leurs fruits ainsi que le centre Leclerc de Pusey. Le jus 
de pommes ainsi produit a été vendu au profit du Téléthon le 6 dé-
cembre devant la boulangerie Langlois, le bénéfice de cette vente sera 
versé à l'AFM Téléthon. 
Le 8 novembre, les adhérents se sont retrouvés autour d'un couscous pour leur traditionnel repas annuel, 
dernier rendez-vous festif de l'année avant le réveillon du nouvel an.  
Réveillon organisé par l'association au cours d'une soirée privée à la salle paroissiale d'Echenoz la Méline. 
Si les premières inscriptions étaient prioritairement réservées aux adhérents, aujourd'hui elles sont ouvertes 
à tous dans la limite des places disponibles,  

Renseignements au 03.84.75.76.10 ou 03.84.75.11.02 ou ampm70@orange.fr.

INSCRIPTION  SUR  LES  LISTES  ÉLECTORALES 
Vous venez dʼaménager à Echenoz la Méline ou vous avez eu 18 ans au cours de 
lʼannée 2014, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusquʼau  
31 décembre 2014.  
Inscription aux heures dʼouverture du secrétariat de mairie —  Tél. 03.84.75.14.77  
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FOYER  DʼANIMATION  ET  DE  LOISIRS   (FAL) 
SECTION CULTURELLE 

Jeudi 8 janvier 2015 : visite aux Opticiens mutualistes : découverte des différentes facettes du métier 
d'opticien. 

Mardi 13 janvier 2015 : soirée diaporamas sur la Tasmanie et l'Australie à 
20 h, espace communal (mairie). Soirée ouverte à tous. 

Bibliothèque 
Rappel des nouveaux horaires : mercredi de 16 h 00 à 17 h 30 et samedi de 10 h 
00 à 12 h 00.  Un nouveau stock de livres de la médiathèque est arrivé ! 

ATELIER  INFORMATIQUE 
Lʼatelier informatique a démarré officiellement le 18 novembre dans la salle informatique de lʼécole de Longe-
ville. Quelques places sont encore disponibles pour étudier Windows et les manipulations de dossiers et fi-
chiers, la gestion de photos et la création dʼun diaporama tout en utilisant Internet = 12 séances de 2 h ! 

ATELIER EQUILIBRE
Les séances se déroulent tous les lundis matins, à 10 h 15 dans la salle au-dessus du FAL (à l'exception des 
vacances scolaires) jusqu'au lundi 16 février 2015 inclus. 

ATELIER CREATIF 
L'atelier créatif a repris ses activités dès septembre avec de nouvelles inscriptions au grand plaisir du 
groupe. Quand tout le monde est là (22 personnes) ça bourdonne et ça papote mais ça travaille ! 

ATELIER CUISINE
Débuté en octobre, l'atelier cuisine réunit le 2ème mercredi (et éventuellement le 3ème mercredi) de chaque 
mois 8 participants qui élaborent ensemble un menu proposé par Isabelle Andréani, animatrice. Soirées con-
viviales et chaleureuses où chacun repart avec les mets qu'il a préparés.  

SOURIRE MELINOIS
Programme des repas dansants : 17 janvier repas nouvelle 
année, 14 février repas des rois. 

ÉCOLES 
Lʼassociation «Les Mômes de Longeville» organise un marché de Noël  au profit de la coopérative scolaire : 
lundi 15 décembre 2014 à partir de 15 h 30, sous le préau de lʼécole. 

La fête de Noël de lʼassociation «Les Marmousets» de lʼécole maternelle du village aura lieu : le samedi 
13 décembre 2014 à partir de 9 h 45, sous le préau de lʼécole de Longeville.  

Lʼassociation «Les loupiots» de lʼécole élémentaire de Pont organise un marché de Noël au profit de la coo-
pérative scolaire vendredi 19 décembre 2014 à partir de 16 h 30.  

Avec, certes, un peu d'avance sur Pâques, enrobée d'une petite nostalgie toute pa-
gnolesque, une jeune et coquette cloche vient tout juste d'élire domicile au sein de 
l'école de Longeville. 
Désormais, entrées et sorties de classes seront rythmées dans un agréable parfum 
d'autrefois et avec pour seul traumatisme que de savoir qui, à tour de rôle, aura 
l'insigne honneur d'agiter et faire chanter la si convoitée denrée résonnante. 

Pavoisement des écoles :  La Loi n° 2013-595 dʼorientation et de programmation de 
lʼécole de la République ou loi «Peillon» prévoit que pour être en conformité, nos écoles 
doivent arborer dorénavant la devise de la République, les drapeaux tricolore et euro-
péen sur leurs façades. Prochainement nos écoles en seront dotées et ainsi identi-
fiables. 
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ACCUEIL  DE  LOISIRS   « LE  DIABOLO » 

Programme du mercredi de janvier et février 2015Programme du mercredi de janvier et février 2015Programme du mercredi de janvier et février 2015Programme du mercredi de janvier et février 2015    

Inscriptions au plus tard le lundi  soir 
par téléphone au 03.84.75.51.56  

auprès de Myriam Heureaux. 
Ce planning est prévisionnel,  

par conséquent il peut y avoir certaines 
modifications. 

Merci de votre compréhension. 

 Dates Après-midi 

 07 janvier  Cuisine : galette 

 14 janvier  Bonhomme de neige 

 21 janvier  Cadre en sel coloré 

 28 janvier  Déco d’hiver en fun et fancy 

 04 février  Animaux en fimo 

 11 février  Masque de carnaval 

 18 février  Sortie 

Chaque vendredi entre 18 h 30 et 21 h 30
soirées jeunes avec des thèmes différents. 
Age : 11 à 17 ans      Tarif : 2 € la soirée. 
Lieu : « Le Diabolo » ( Maison commune) 

INFO : A partir du 1er janvier 2015, le Centre communal dʼaction sociale accueillera un volontaire dans le 
cadre dʼun service civique, pour une mission de 7 mois, avec pour objectif le développement des relations 
intergénérationnelles entre les ainés mélinois et les enfants de lʼaccueil de loisirs. Pour concrétiser ce projet 
nous recherchons des volontaires séniors  qui souhaiteraient sʼinvestir. 

Contact : Myriam Heureaux au 03.84.75.51.56 

Vendredi 6 Poker 

Vendredi 13 Trivial Poursuit 

Vendredi 20  Frissons Garantis 

Vendredi 09 Vache qui Tâche  

et Rallye Chocolat 

Vendredi 16 Défi Fou 

Vendredi 23 100% Humour 

Vendredi 30 Viva Italia 
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LʼAccueil de Loisirs « Le Diabolo » sera ouvert pendant les vacances de février 2015 
du mardi 23 au vendredi 27 février et du lundi 2 au vendredi 6 mars 2015. 

Renseignements et inscriptions au bureau de lʼaccueil de loisirs : Myriam Heureaux 
Tel : 03.84.75.51.56 ou 06.79.38.56.57 

Blog de lʼaccueil de loisirs : loisirsechenoz.canalbog.com 

Vous pouvez trouver les programmes des mercredis, des soirées jeunes, les menus et les photos de vos 
enfants.

Au cours de la première période  2014/2015, les enfants des écoles ont pu pratiquer diverses activités cultu-
relles, scientifiques, sportives et créatives. 120 enfants sur 280 scolarisés par jour, répartis sur les 4 écoles 
de la commune. 
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BIEN-ÊTRE  ÉNERGÉTIQUE  COACHING 

Nous partageons des expériences, nous apportons des outils afin que chacun puisse vivre en harmonie et 
composer avec les difficultés du quotidien.  
Nous contacter : 06 08 00 14 04   - 06 79 89 55 94  Beec70@laposte.net   Google : Facebook bien être éner-
gétique coaching                 Salle bien-être : 18 rue des Collèges Echenoz-la-Méline 
Relaxation dynamique  et sophronique : devenez acteur principal de votre bien-être. Les mardis de 19 h à 
20 h, les vendredis de 14 h 15 à 15 h 15  Salle bien-être  18 rue du Collège Echenoz-la-
Méline 
Agenda des conférences : mairie "Espace Citoyen" 
Samedi 10 janvier à 17h :  « Les énergies des nombres – Numérologie » 
Animée par Jocelyne Ancelet-Denry tél : 06  08 00 14 04 
Thèmes abordés : - les énergies et le corps humain - les vertus des nombres 

- ce que la vie vous propose pour 2015. - comment travailler lʼénergie du jour. 
- étude dʼun thème  personnel : lʼensemble des voyelles et des consonnes des prénoms et nom ainsi que la 
date de naissance permettent de faire un diagnostic de la vie. 
Samedi 07 février 2015  à 17 h : «  La confiance en soi : question de méthode »
Animée par : Daniel LUPION hypnothérapeute         tél : 06 63 47 09 60 
Face aux difficultés de la vie, face à la fatigue et au stress, il devient parfois difficile de gérer ses émotions, 
de sʼaffirmer, de se motiver ou de se concentrer. Alors lʼhypnose peut dynamiser de façon positive vos res-
sources, vos qualités et vos capacités afin dʼaméliorer votre qualité de vie.  

Jocelyne Ancelet-Denry : 06 08 00 14 04 

La Légère Mélinoise, comme toutes les associations, ne serait rien sans ses bé-
névoles. 

Avec 42 années de bons et loyaux services, Michel Gillot et Pascal Roux illus-
trent à merveille lʼinvestissement sans faille des bénévoles. Leur histoire dʼamour 
avec la Légère a débuté lorsque les deux papas ont emmené leurs filles au gym-
nase, place des associations. « Cʼest en accompagnant nos filles à lʼentraîne-
ment chaque semaine que lʼenvie de nous investir au sein du club est venue », 
précise les deux coaches. 

  Aujourdʼhui, Michel et Pascal continuent de prodiguer les bons conseils aux filles de la Légère, « même si 
leurs filles ne pratiquent plus la gymnastique, ils continuent à donner un coup de main au club », note Nelly 
Girardet, responsable technique de la Légère. Pascal Roux, 55 ans, est présent tous les jeudis soirs pour la 
gymnastique artistique féminine et le samedi matin avec la Team Gym alors que Michel Gillot, 63 ans, en-
traîne la Baby Gym pour les 2 à 4 ans et la team gym. « Petit à petit, ils ont passé les diplômes et suivi des 
formations qualifiantes dʼentraîneurs, Michel Gillot a même le diplôme de juge.  

Ils sont présents à lʼentraînement mais aussi lors des compétitions le week
-end », précise Nelly. Des papys éducateurs qui peaufinent le dimanche 
matin leurs formes physiques avec Stéphane Lagneau, ancien entraîneur 
du club. «Cʼest une séance spéciale, réservée aux anciens de la Légère. 
Pendant deux heures, de 10 h à 12 h, on travaille la musculation et cer-
tains agrès. Lʼoccasion de renouer des liens avec les copains dans une 
ambiance familiale en toute convivialité», apprécient Michel et Pascal. 

Est Républicain du 11/11/2014 

LÉGÈRE  MÉLINOISE 
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• 12/12 Repas du personnel communal
• 13/12 Repas des ainés
• 22/12 Ramassage des déchets verts *
• 23/12 Collecte du verre
• 06/01 Ramassage des encombrants
• 12/01 Ramassage des déchets verts *
• 12/01 Ramassage des sapins de Noël
• 16/01 Vœux du maire
• 25/01 Saint Vincent
• 26/01 Ramassage des déchets verts *

• 27/01 Collecte du verre
• 31/01 Après-midi chanson
• 03/02 Ramassage des encombrants
• 09/02 Ramassage des déchets verts *
• 23/02 Ramassage des déchets verts *
• 24/02 Collecte du verre
* Rappel : les déchets verts sont collectés sur
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ÉTAT  CIVIL 

Mariage 

Le 22 novembre 2014 
Marilyne DELATRE  

et Numo RODRIGUES SOARES
le 11 octobre 2014
Valérie TOKARZ et Jean-Luc AMSTUTZ  

Décès 

Francine BACHELU, le 21 novembre 2014 

Josette KALUZNY, le 04 novembre 2014 
Roselyne ABRY, le 18 octobre 2014 

AGENDA 

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.

Le cabinet infirmier de Mesdames 
Sylvie REIGNIER, Peggy MICHELOT, Séverine GIRARDOT 
situé actuellement 32 rue de la Fontenotte, 
sera transféré au 2 rue Jean Parmantier  
à partir du 01/01/2015.

DÉTECTEURS DE FUMÉE 
Au plus tard le 08 mars 2015, tous les lieux dʼhabitation devront être équipés dʼun détecteur 
de fumée. Il en faut  au moins 1 par logement. Il doit être fixé le plus haut possible dans un 
lieu de circulation ou dans le dégagement desservant les chambres et à distance des murs 
et des sources de vapeur. 
Cʼest le propriétaire du logement qui lʼinstalle ou le fait installer à ses frais. Cʼest lʼoccupant 
du logement qui veille à lʼentretien et au bon fonctionnement du dispositif et assure son re-
nouvellement tant quʼil occupe les lieux. 

TÉLÉTHON 2014 : merci à tous les bénévoles 
et à tous les donateurs. 


