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Informations pratiques 
 

Mairie 

13, rue de la Fontaine 

Tél. FAX 03 84 94 57 43 

Courriel : mairie.ehuns@orange.fr 

Blog : www.ehuns.over-blog.com 

Ouverture au public les lundi, et jeudi 

De  8h00 à 12h00 
Fermé au public sauf RDV le lundi de 13h15 à 17h15 

Bibliothèque 

Heures d’ouverture : 

Tous les samedis de 10h à 11h et de 13h30 à 14h30 

Activité Loisirs créatifs 

Le dernier samedi de chaque mois à 14 h 00 

 

 

Réservation foyer rural 06 80 54 72 31    

 

Groupe scolaire « Les Courlis » 03 84 94 58 56   

 

Communauté de Communes 

Du Triangle Vert (CCTV) 

       Mairie 

        27, Grande Rue 

       70240 SAULX  

Téléphone : 03 84 95 89 88 

Horaires d'ouverture :  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

Courriel :  cctv70 @ wanadoo.fr 

Relais assistantes maternelles 03 84 75 34 83 

 

Services à la personne   
 

ADMR   
7, rue du Mal Lyautey             

70300 Saint-Sauveur 
 

ELIAD 

39, rue Gérôme  

70000 VESOUL 

CEDEX  
 

    

 

Tél 03 84 93 87 87 

 

 

Tél 03.84.75.97.50 

 

 

 

 

 Déchetterie de Saint-Sauveur

Ouverture au public : 

lundi de  10h à 12h et de 14h – 18h00 

du Mardi au samedi 9h-12h et 14h-18 h00 

 

 
 

EHUNS SUR  INTERNET 

Créé par Hervé MESLOT 

 

Visitez le blog d’Ehuns, vous y trouverez les dernières 

informations : www.ehuns.over-blog.com ou plus simplement, 

tapez Ehuns sur Google et allez sur le blog d’Ehuns. 

N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou des 

informations que vous voulez voir publier. 

 

Pour être informés des nouvelles récentes inscrivez-vous  

à la newsletter 

 

Numéros d'urgence 
 

 Urgences hôpital de Luxeuil 

03 84 93 35 54  (de 8h00 à 24h00) 

 

 Médecin de garde 39 66 

 SAMU   15 

 Police ou gendarmerie   17 

 Pompiers  18 

 Toutes urgences,  

       depuis tous les pays européens  112 

 SAMU Social (hébergement d'urgence) 115 

 enfants disparus  116000 

  enfance en danger   119 

 

Coiffeuse à domicile 

Anne BERMUDEZ 

Coiffure bio 

06.78.94.11.25 
 

 

Dépannage ordinateurs 

2, Impasse du Pautet 

Tél 03 84 94 56 26 
 

 Garage

Stéphane TARD 

17, chemin du Tilleul 

Tél. 03 84 94 58 86 

 

mailto:mairie.ehuns@orange.fr
http://www.ehuns.over-blog.com/
http://www.ehuns.over-blog.com/
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Budgets et taxes 
 

Budget communal 
- Fonctionnement    218.269,27 € 

- Investissement    245.385,24 € 

-  

Budget assainissement 
- Fonctionnement     41.553,69 € 

- Investissement    32.036,25 € 
 

Taxes additionnelles 
 

Les taxes additionnelles, stables depuis 2012, n’ont pas été réévaluées cette année encore. Les éventuelles 

augmentations seront appliquées par le département et la communauté de commune.  

 
Taxes Habitation Foncier bâti Foncier non bâti 

2015 12,10% 7,53% 26,47 % 

2016 12,10% 7,53% 26,47 % 
2017 12,10% 7,53% 26,47 % 
2018 12,10% 7,53% 26,47% 

 

Dotations et contribution au redressement des finances publiques 
 

Le montant de la dotation forfaitaire de la commune pour 2018, attribuée par l’état s’élèvera à 16.284 € 

contre 29.623 € en 2013 soit une réduction d’un montant de 13.339 € en 5 ans au titre de la 

contribution au redressement des finances publiques. 
 

 

Travaux d’aménagements paysagers et de sécurité dans plusieurs 

rues 
L’entreprise PIACENTINI, moins disante lors de 

l’appel d’offre lancé en avril 2018, a effectué des 

travaux d’aménagement dans plusieurs rues pour 

un montant initial estimé à 62.500 € TTC : 

- - Rue de la Fontaine : poursuite de travaux 

suspendus en 2017 en attente de réalisation de 

clôture privée, 

- - Rue de la Côte : travaux d’aménagement à 

l’identique de la rue de la Fontaine, 

- - Lotissement Champ d’Ognon : mise en sens 

unique de la partie supérieure de la rue et création 

de places de parking. La partie inférieure fera 

l’objet d’une nouvelle phase de travaux ultérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces travaux ont fait l’objet d’aides de l’Etat et 

du département : DETR, AD, bordures de 

trottoirs, amendes de police pour un montant de 

46.088 €. 

 

Les études et le suivi des travaux ont été confiés 

au bureau d’étude BC2i de Vesoul pour un 

montant de 4.000 € H.T. 
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Réparation chemin des Vieilles Mottes 
 

La municipalité a décidé de procéder à la réfection du chemin des Vieilles Mottes et c’est la Sté STPI qui 

a été retenue après consultation de 3 entreprises pour un montant de 11.128 € HT. L’association foncière 

participera à ces travaux pour une somme de 5.000 €. 

 

 

Secrétaire de mairie 
 

Depuis le 21 mai 2018, le secrétariat de mairie est assuré par Madame Laura CUNEY,  missionnée par le 

Centre de Gestion et qui était en formation à Villers-les-Luxeuil depuis janvier 2018. 

 Les horaires d’ouverture de la mairie sont le lundi et jeudi de 8h00 à 12h00 et le lundi après-midi, mais 

fermé au public sauf rendez-vous de 13h15 à 17h15. 
 

 

Employés communaux 
 

La commune a signé 2 contrats PEC (Parcours Emploi Compétence) à raison de 20 heures par semaine 

avec : 

- Denis HILDENBRANDT, renouvellement du contrat pour une durée de 6 mois, jusqu’à sa retraite, 

- Paul  GAVOILLE, pour une durée d’un an. 

Les aides de l’Etat sont considérablement réduites et la prise en charge est de 40 % pour M. 

HILDENBRANDT et 50% pour M. GAVOILLE. 

A compter de cette année les personnes embauchées doivent effectuer des formations et être 

accompagnées dans leur travail. 

 

 

Forêt 
  

Monsieur Josselyn GENY a pris ses fonctions en qualité d’agent ONF pour le triage de Visoncourt. 
 

Volumes d’affouage 2018 et recettes estimées 
 

Parcelles Type de coupe Volume en m3 Destination Estimation recettes 

25 Amélioration 207 Bloc 6 281 

33 Amélioration 161 Bloc 4 830 

5 Régénération 202 Boc 4 000 

11 et 12 Chablis 45 Régie 1 600 

Total  615  16 711 
 

Travaux forestiers 
  

La parcelle 11 a été repiquée de 1500 plants de chêne sessile par l’entreprise WADEL pour un montant de 

3.615 € HT 

 

Menus produits 2018/2019 
  

Les personnes désirant s’inscrire  pour la fabrication de menus produits forestiers 

dans les parcelles 8 et 9 devront se présenter à la mairie avant le 1
er

 octobre 2018. 
 

 

J. GRANDJEAN-M. TARD 

 

 



5 

 

 

Assainissement 
 

L’agence de l’eau nous a signifié la restriction des aides allouées annuellement pour la performance 

épuratoire qui s’est élevée à 2.093 € en 2017. A ce jour nous ne connaissons par le montant qui nous sera 

alloué cette année. 

 

La facturation des redevances d’assainissement sera établie en septembre 2018. Les foyers qui n’ont pas 

effectué les travaux se verront à nouveau appliquer une pénalité d’un montant égal à la facture initiale. 
 

Nous souhaitons faire une note de rappel concernant les lingettes utilisées pour nettoyer vos sanitaires. 

Beaucoup se vantent d’être biodégradables, mais la réalité n’est pas là. Merci de ne pas les jeter dans 

les toilettes. 

A savoir que ces lingettes engendrent des problèmes : 

- Elles obstruent les pompes de relevage et à la longue elles peuvent les détériorer, 

- Quand l’eau sale arrive dans les lits de la rhizosphère, les lingettes forment une couche de cellulose 

opaque. Cette croute ainsi formée nuit à la vie des bactéries (plus d’air) donc au bon fonctionnement 

de notre rhizosphère.  

Ces quelques petites lingettes peuvent engendrer un coup financier très important , plusieurs milliers 

d’euros. 

Soyons citoyens. Merci 
  

Francis BECQ 

Déneigement 
 

La facture de déneigement de notre commune présentée par le GAEC GEIGER s’élève à la somme de 

814 € HT pour l’hiver 2017/2018. 

 

Ordures ménagères 
 

En juillet/août les poubelles ménagères sont relevées toutes les semaines, mais entrainent un coût 

supplémentaire en fonction du nombre de levées.  

 
Le SICTOM a élaboré un formulaire permettant aux personnes qui quittent un logement de prévenir le 
SICTOM dans les meilleurs délais. Ces formulaires sont disponibles sur le site du SICTOM, de la CCTV et à 
la mairie 

 

Contrôle des bacs 

La qualité du tri a un impact important sur l’environnement, mais aussi sur les reversements qui sont 

alloués au Sictom de Val de Saône et qui ont une influence directe sur le budget et la tarification des 

années suivantes. Des équipes de brigades du tri tournent régulièrement en amont du camion de collecte 

sur toutes les communes du Sictom elles sont chargées de vérifier que le contenu du bac de tri est 

conforme pour la collecte. Si le contenu est mal trié la poubelle n’est pas relevée. 

Vous pouvez consulter le site du Sictom si vous voulez des informations pratiques : www.sictomvds.com 
 

 

Groupe scolaire « Les Courlis » 
 

Suite à la fermeture du regroupement La Chapelle, Bethoncourt et Brotte, les enfants de Bethoncourt 

seront accueillis à l’école des Courlis à la rentrée 2018.  

Les statuts du syndicat intercommunal de construction et de gestion  du groupe scolaire « Les Courlis » 

ont été modifiés pour tenir compte de l’intégration de cette commune.  

Vous trouverez en annexe les statuts du syndicat validés le 12 juillet 2018. 

 

 

http://www.sictomvds.com/
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Eglise/Cimetière 
 

Désherbage cimetière 
 

Suite au développement important 

des mauvaises herbes ce printemps et 

l’employé municipal n’ayant pu les 

maîtriser, les maires de Villers et 

d’Ehuns avaient convié leurs 

administrés à une matinée citoyenne 

afin de désherber. Une vingtaine de 

personnes, armées de brouettes et 

d’outils de jardinage, ont participé et 

ont sarclé les allées et ont pu en venir 

à bout. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La pause-café proposée par M. WEYERMANN a été très 
appréciée et a permis un temps de d’échange. 

 

Un devis a été sollicité auprès de l’entreprise  SEFA qui propose un désherbage pour un montant de 258 € 

à partager 2/3 Villers, 1/3 Ehuns. 

 

Travaux 

 
Les 3 alvéoles du columbarium sont utilisées ou réservées, 3 nouvelles vont être installées par l’entreprise 

BOFFI.  

La reprise des parties de murs d’enceinte en mauvais état ainsi que la réfection de l’allée centrale font 

l’objet d’études, pour une réalisation en 2019. 

 

Règlementation chiens 
 

Cette année encore la poste nous demande de faire un rappel aux propriétaires concernant les risques 

d’accident de service causés par morsures de chiens qui sont de plus en plus fréquents. 

Tout fait de morsure d’une personne par un chien entraîne d’importantes sanctions pour son propriétaire. 

 

RAPPEL : Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 

publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 

Les propriétaires sont invités à faire preuve de plus de civisme et de conduire leur animal à l’extérieur 

du périmètre communal pour y faire ses besoins ou de procéder immédiatement par tout moyen 

approprié au ramassage des déjections canines sur le domaine public communal. 
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La vie du village 
 

Mairie 
 

Horaires d’ouverture   

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

Lundi et jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 

Fermé au public sauf rendez-vous le lundi après-midi de 13 h 15 à 17 h 15. 
 

Fleurissement 
 

 De nouveaux aménagements paysagers ont été réalisés 

ce printemps dans plusieurs rues. Les effets positifs ne 

seront perceptibles que dans quelques mois après 

plantation et développement des diverses plantes 

vivaces de pleine terre choisies en harmonie avec la 

politique globale d’aménagement de la commune. 

Le jury départemental a visité notre commune et a pu 

apprécier la qualité de l’aménagement des espaces 

publiques et privés. 

Fleurir le village est une marque d’accueil. C’est aussi 

la volonté de développer un cadre de vie agréable et 

apprécié des habitants et de visiteurs. 
 

 

Il est regrettable de constater quelques incivilités  commises sur les plantations, un manque de respect qui 

exaspère les bénévoles,  principalement Marie Claude, qui ne compte pas le temps passé aux plantations 

et à leur entretien. 

Nous tenons à la féliciter et à la remercier pour son dévouement pour la commune..  

 

Naissance 
 

Mia est née le 07 juillet 2018 au foyer de Nancy et Loic DURAND, 6, rue de la Charrière.  

Nous adressons nos sincères félicitations aux parents et tous nos vœux au nouveau-né. 

 

Les + de 65 ans 
 

La galette 
 

 

  

La municipalité et les membres de 

l’association sont venus tirer les rois avec 

les personnes âgées de plus de 65 ans et 

leurs présenter leurs vœux.  

Chacun, autour de la table a pu profiter 

d’un bon moment de convivialité. Le 

maire a présenté les projets communaux 

pour cette nouvelle année avec une 

nouvelle phase d’aménagements paysagers 

et de sécurité 

 

  

Marie Claude, Pierre et André ont été déclarés reine et rois du jour. 
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Association Les Huns et les Autres 
 

Février     
 

Récompenses du fleurissement  
 

 

 

 

Accueillis par le 1
er

 vice-président du Conseil Départemental, les élus, la présidente de l’association et la 

responsable du fleurissement, les récipiendaires ont été félicités pour leur participation à l’amélioration du 

cadre de vie de la commune et ont reçu une plante fleurie et un bon d’achat à utiliser chez l’horticulteur 

local. Un pot amical a prolongé la cérémonie. 

 

Accueil des nouveaux arrivants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre cartes, jeux, lecture, etc ….  
 

Une belle participation  

des habitants à cet après-midi 

partage suivi d’un moment de 

convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lauréats du concours de fleurissement de 

notre commune ont été réunis pour recevoir 

leurs récompenses, suite au classement effectué 

par la commission départementale et la 

commission communale. 
 

La remise des récompenses du fleurissement a 

été aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux 

arrivants dans la commune à qui nous 

souhaitons une bonne intégration.   

La présidente de l’association a présenté les 

actions engagées au sein de notre commune et a 

invité les nouveaux habitants à rejoindre le 

groupe. Les bénévoles et les nouvelles idées 

sont les bienvenus. 



9 

 

Mars  
 

Le repas dansant 
Pour des raisons de manque de réservations, le repas dansant a été annulé. Nous remercions les 

personnes qui avaient néanmoins souhaité apporter leur participation à notre action de 

fleurissement. 
 

Avril 
 

Au théâtre ce soir 
Si les adultes avaient dû déclarer forfait 

suite à un manque de comédiens, les 

ados ont vraiment assuré et ont fait 

passer un moment très agréable aux 

nombreux spectateurs venus les 

applaudir et les encourager. 

 

 

  

Mai 
 

Sortie pédestre 
La météo médiocre nous a contraints à organiser le pique-nique à l’abri et les personnes qui le 

souhaitaient ont pu faire une petite marche l’après-midi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plantation des massifs et fête des voisins 
 Une équipe constituée d’élus et de nombreux bénévoles 

de la commune ont participé à la plantation des 

nombreux parterres fleuris sous l’œil passionné de 

Marie Claude. 

Mais la qualité du fleurissement dépend aussi d’un 

travail soutenu au moment des semis et des rempotages, 

ensuite le relais est passé à nos employés municipaux 

pour l’entretien, l’arrosage et le désherbage  des 

quelques 1200 plants de géraniums, sauges, 

bégonias, répartis harmonieusement dans les massifs, 

bordures et bacs qui participent à l’embellissement 

floral de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La journée s’est terminée 

dans une ambiance très 

amicale autour d’un apéritif 

offert par l’association et du 

barbecue mis à disposition 

pour l’occasion. 
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Juin 
 

Plantation des bacs pour personnes à mobilité réduite par des résidents des EHPADS de 

Luxeuil 
 

Les bacs adaptés aux personnes à mobilité réduite ont  

été mis à disposition des résidents volontaires des  

EHPADS de Luxeuil qui ont effectué, avec plaisir,  

les travaux de repiquage des plans proposés  

sous l’œil attentif de leurs animatrices, de Christine  

et Marie Claude. 

Le petit moment de convivialité partagé ensuite à l’ombre 

 des arbres a été très apprécié. 
     
 

 

 

 

 

 
 

La fête du village 
 

Samedi 23 : présentation de notre 

géant rockeur 
 

Ce personnage de 5 m de haut, choisi 

en hommage à ce grand rockeur 

disparu et confectionné par les 

membres de l’association a attiré la 

curiosité des visiteurs  de par ses 

mensurations. 

La soirée s’est déroulée dans une 

bonne ambiance, dommage pour la 

jeunesse que le manège autos n’ait pas 

fonctionné. 
 

 

 

  

 Et la fête a continué sous le soleil le dimanche 24 juin avec le 

vide-grenier, le défilé du géant sur le périmètre du vide-

grenier et une belle prestation d’Alain qui a chanté Johnny à la 

grande satisfaction des exposants et des visiteurs. 

prenez  note 
  

   Dimanche 23 : Visite de cave    Samedi 08 : Pose des illuminations 

     Et collecte pour Sourire et Handicap 

    Dimanche 09 : repas de Noël 

   Samedi 27 : Veillée d’antan  

 

  Septembre 

  Octobre 

Décembre 
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ANNEXE 

 

 

STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CONTRUCTION 

ET DE GESTION DU 

GROUPE SCOLAIRE LES COURLIS 

 

 

 

 

Article 1 

Le syndicat est constitué de 6 communes : Abelcourt, Ehuns, Sainte Marie en Chaux, Villers lès Luxeuil, 

Visoncourt et Betoncourt les Brotte 

 

Article 2 

Le syndicat est dénommé « Syndicat Intercommunal de Construction et de Gestion du groupe scolaire les 

Courlis 

 

Article 3  

Le syndicat a pour objet de gérer le groupe scolaire en Investissement et en fonctionnement comme la 

gestion du personnel non enseignant, l’entretien des locaux, l’acquisition-entretien-renouvellement des 

équipements, du matériel, du mobilier et des consommables. 

 

Article 4 

Le siège du syndicat est fixé à la Mairie de Villers lès Luxeuil – 5 rue de la Maison Commune – 70300 

Villers lès Luxeuil  

 

Article 5 

Les fonctions de receveur du syndicat seront assurées par le Percepteur de Luxeuil les Bains 

 

Article 6  

Chaque commune sera représentée par 2 délégués au comité syndical 

 

Article 7 

La participation financière des communes aux dépenses de fonctionnement et d’investissement est répartie 

selon les critères suivants : 

Cette participation sera calculée sur les taux actualisés (données DGF) comme suit : 

 

 Potentiel fiscal de la commune :  15% 

 Population de la commune :  35% 

 Elèves scolarisés de la commune 50% soit un total de 100% 

Un montant forfaitaire pourra être appliqué aux communes adhérentes en dessous de 3 élèves. 

 

L’appel de cotisation se fera par acompte en janvier-avril-juillet et septembre : l’avance de janvier sera 

calculée sur la base des participations de l’année précédente et ne pourra excéder 30%  

 

Les enfants des communes extérieures pourront être accueillis au Groupe Scolaire les Courlis en fonction 

des disponibilités et de l’accord du SICG Les Courlis. Une convention entre le SICG et la commune formalisera 

cet accord 
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En cas de changement de destination de la structure, les dividendes éventuels seront répartis en fonction des 

participations des communes et de leur date d’adhésion suivant les 3 critères suivants : 

 

1. Pour les communes à l’origine de la création du SICG Les Courlis Abelcourt, Ehuns, Sainte Marie en 

Chaux, Villers lès Luxeuil et Visoncourt, prise en compte de l’apport financier des communes suivant la 

quote-part sur la base de la balance des comptes et de l’inventaire arrêté au 31/08/2018 selon la 

répartition suivante : 

 

 Abelcourt .................................. 28.7245 % de la participation des communes 

 Ehuns ................................................. 24.346 % de la participation des communes 

 Sainte Marie en Chaux ...................... 13.9415 % de la participation des communes 

 Villers lès Luxeuil ............................. 28.4205 % de la participation des communes 

 Visoncourt ........................................... 4.5675 % de la participation des communes 

 

 

2. Pour les communes composant le SICG Les Courlis Abelcourt, Ehuns, Sainte Marie en Chaux, Villers 

lès Luxeuil, Visoncourt et Betoncourt les Brotte, à compter du 1
er

 semtembre 2018, prise en compte des 

investissements réalisés au prorata des participations des communes telles que définies  

 

 Potentiel fiscal de la commune :  15% 

 Population de la commune :  35% 

 Elèves scolarisés de la commune 50% soit un total de 100% 

 


