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Ehuns, village fleuri 4 fleurs  

Blog : ehuns.over-blog.com 
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La vie à Ehuns  

d’hier               à              aujourd’hui 
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Le mot du Maire 
 

 

Les projets prévus pour 2017 ont été menés à bien. 

La totalité des subventions, soit un montant de 175 000 E, est à présent 

rentrée dans les caisses de la commune. L’obtention de ce résultat a demandé 

force de volonté et de ténacité, car s’il est très difficile d’obtenir l’accord des 

subventions, il l’est encore davantage d’en obtenir le versement. 

 

A ce jour la commune dispose d’une trésorerie de 136 000 E. 

 

Un prêt relais de 100 000 E à 0% a été contracté le 16 février 2017 sur 

 2 ans, en attente des subventions et du remboursement de la TVA. 

 

Il reste à récupérer la TVA, soit 54 000 E, sur les années 2018 / 2019 ainsi 

qu’il était prévu. 

 

Cette situation financière très positive nous permet d’envisager de 

nouveaux travaux en 2018, pour lesquels le Conseil Municipal a déjà donné son 

assentiment. Il s’agit en priorité de l’aménagement du carrefour de la Voie du 

Moulin en raison de sa dangerosité, ainsi que de la rue de la Côte et du 

lotissement du Champ d’Ognon. 

 

Après 29 ans au service de la commune en tant que régisseuse de la Salle 

des Fêtes, Huguette Chevalley a décidé de céder sa place. Un grand merci à elle 

pour toutes ces années de disponibilité et de dévouement pour la commune. 

 

Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui m’apportent leur 

soutien, ainsi que toutes celles qui s’investissent dans la vie du village et 

contribuent à améliorer notre cadre de vie et à rendre notre village sympathique 

et accueillant. 

 

Au nom de tout le Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous 

une bonne et heureuse année 2018. 

 

 

       Jean-Louis COURTOY 
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Projets pour l’année 2018 
 

- Réfection des trottoirs lotissement Champ d’Ognon, rue du Tillon et rue de la Côte 

 

Travaux d’aménagement de la rue de la Fontaine, rue du 

Puits et rue du Tilleul 
 

Les travaux d’aménagement du centre bourg sont terminés. Le coût total s’élève à la somme 

de 268.000 € HT. 

Des subventions ont été sollicitées, le montant total des aides perçues s’élève à 175.000 €. 

 

Logements communaux 
 

 Changement de locataire au 22 rue de la 

Fontaine suite au départ de M. FINOT, 

nous accueillons M. Philippe CHOUX à 

compter du 1
er

 octobre. 

 Au 2 rue du Puits, départ de M. Jonathan 

PARENT et arrivée de Mme Venessia 

POIROT à compter du 1
er

 décembre. 

 Le mobilhome situé 2 chemin du Tilleul 

est toujours vacant.      Joël GRANDJEAN 

Isolation combles logement 

communal 
 

Des devis ont été sollicités auprès des 

entreprises locales pour la réalisation de 

travaux d’isolation des combles du logement 

communal situé au 24, rue de la Fontaine. 

Le devis de l’entreprise Fabien HOYON  a été 

retenu pour un montant de 2.610 € TTC. 

 

Personnel 
 

Les 3 employés communaux seront en congés du 18 décembre au 08 janvier 2018. Ils 

pourront néanmoins être sollicités par la municipalité en cas de besoin, pour des travaux de 

déneigement ou autres. 

 

Entretien matériel espaces verts en 2017 
 

Réparation crevaisons, remplacement de pneus tracteurs-tondeuse, achat de petits matériels et 

d’équipements de sécurité pour le personnel, pour la somme de 1.540 €. 

Une subvention d’un montant de 1.451 € nous a été attribuée par la Caisse des Dépôts pour 

le Fond d’insertion pour l’achat de matériel destiné au personnel en situation de handicap. 

 

Participations et taxes 
 

DESIGNATION Année 2016 Année 2017 
ADMR (Association d’aide à domicile en milieu rural) 50,00 50,00  

ELIAD 50,00 50,00  

ADAPEI 50.00 50,00 

Conseil d’architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

(CAUE) 

100,00 100,00  

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’INSERTION 

SAULX 

200,00 200,00  

ASSURANCES (bâtiments communaux, personnel, tracteurs,.) 2.404,56 2.552,81 

CONTINGENT INCENDIE (pompiers) 3.528,65 3.500,28  

ASSURANCE EGLISE 670,57 696,31   

Association FLORISAGE 176,84 211,70 
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Eclairage public 

 

Le passage de l’éclairage public en leds a 

permis de faire une économie d’électricité 

très importante. 

 

Montant des consommations  

- 2016 : 3.605,49 € 

- 2017 : 1.695,79 € 

Soit une économie de 1.909,70 € 

A laquelle s’ajoute une prime économie 

d’énergie du SIED de 102 € 

 

Déneigement 
 

Le contrat de déneigement pour la saison 

2017/2018 a été renouvelé avec le GAEC 

GEIGER de Bethoncourt-les-Brotte au 

prix de 74,00 € HT de l’heure, tarif 

identique à l’année précédente. Le 

caoutchouc de la lame a dû être remplacé. 
 

Le coût des interventions pour l’hiver 

2016/2017 s’élève à la somme de 976,80 € 

pour la commune d’Ehuns qui est 

propriétaire de la lame de déneigement. 

Une participation de 50 € par an est 

demandée aux 3 communes qui bénéficient 

du déneigement : Visoncourt, Brotte et 

Bethoncourt les Brotte. 
 

 

Syndicat des Eaux de Breuches 
 

La nouvelle unité de traitement de Sainte Marie est maintenant réceptionnée. La 

reminéralisation faite à l’eau de chaux rend l’eau moins agressive mais plus calcaire qu’avant. 

Nous pensons réinvestir dans les conduites qui ont plusieurs dizaines d’années, mais nous 

allons nous faire aider pour choisir les endroits les plus adéquats. 

Les analyses ont toutes été correctes au cours de cette année pour les communes adhérentes au 

syndicat. 

Une analyse sur la commune d’Ormoiche a indiqué que l’eau était impropre à la 

consommation. Cette commune ne fait pas partie du syndicat, mais elle y achète l’eau. La 

conduite entre Breuches et Ormoiche peut expliquer cette mauvaise analyse. 

 

Voici, pour rappel, le prix de l’eau en 2018 : 
 

Année Tranche  
0-120m 3 

Tranche 

121-240m3 
Tranche 

+240m3 
Communes 

non SIEB 
Redevance 

compteur 
Participation 

commune par 

habitant 
2016 1.16 0.99 0.90 1.16 24.00 1.52 
2017 1.20 1.01 0.92 1.20 24.00 1.52 
2018 1.21 1.02 0.93 1.21 24.00 1.52 

 

Laurent et Hervé, vos représentants au syndicat pour la commune d’Ehuns. 

 

Ordures ménagères  - SICTOM du Val de Saône 
 

Le tableau des collectes 2018 sera distribué prochainement. 

Vous pouvez consulter le site du Sictom si vous voulez des informations pratiques : 

www.sictomvds.com 

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. 

 
Joël GRANDJEAN 

 

 

http://www.sictomvds.com/
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Forêt 
 

Travaux route forestière 
Les trous de la route forestière ont été rebouchés par l’entreprise COLAS pour la somme de 

2.500 € HT. 

Le fauchage des accotements des routes forestières ont été effectués par l’entreprise 

LAMBOLEY pour un montant de 990 €. 

 

Affouage  
L’année dernière huit affouagistes étaient inscrits. Ils ont réalisé 241 stères pour une somme 

de 1.060,40 €. 

Cette année neuf personnes se partagent les parcelles 11 et 15 au prix de 4 € HT le stère. 

 

Vente de bois 
La parcelle 13 a été vendue à l’entreprise HTR pour la somme de 5.360 € et la parcelle 37 à 

l’entreprise DECHASEAUX pour la somme de 6.120 €. 

 

Vu les difficultés de travaux dans la parcelle 15, l’entreprise Denis CLERC a été retenue 

pour le façonnage. 

 

Agent ONF 
En attendant la nomination d’un agent titulaire, M. TOURNIER Dominique assure l’intérim 

jusqu’en février 2018  
 

Demi-journée bois 
Les habitants ont été sollicités afin de participer à une demi-journée nettoyage de semis en 

forêt communale. Un petit groupe a retroussé les manches et un beau travail a été réalisé. 

Merci aux participants. 
 

Joël GRANDJEAN - Michel TARD – Claude NARCON – Martial ROUGETET 

 

Foyer rural 
 

Bilan année 2017 

- RECETTES  

  - Locations     1.170,00 

  - Electricité        410,50 

  - Vaisselle          26,80 

         -------------- 

         1.607,30 

- DEPENSES 

  - Frais de surveillance      287,94 

  - Electricité             1.378,90 

  - Eau         188,80 

  - Ordures ménagères       151,68 

        ------------- 

         2.007,32 

 

 

A compter du 1
ER

 JANVIER 2018, M. Stéphane BEERENS remplacera Mme 

CHEVALLEY au poste de régisseur de la salle des fêtes. Pour toutes réservations vous 

pouvez le joindre au 06 80 54 72 31. 
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Syndicat de la Lanterne 
 

Transformation transitoire du syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de la 

Lanterne en syndicat mixte de droit commun. Projet de nouveaux statuts. 
 

Au mois de mai 2017, le syndicat intercommunal de la Lanterne a lancé une étude de 

préfiguration de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations) sur le bassin versant de la Lanterne. 
 

L’objectif est d’étudier la mise en place d’un syndicat mixte sur l’ensemble du bassin 

versant de la Lanterne, affluents compris, regroupant toutes les communautés de communes 

concernées et exerçant la compétence GEMAPI (Triangle Vert, Pays de Luxeuil, Haute-

Comté et communes Bourguignon les Conflans et Mersuay). 
 

Cette étude doit se dérouler au minimum jusqu’en mars 2018. En cas d’accord entre les 

communautés de communes concernées, il s’en suivra une série de démarches 

administratives pour aboutir à la constitution d’un syndicat de bassin versant qui pourra le 

cas échéant revendiquer le statut d’EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux). L’étude GEMAPI doit déterminer précisément le périmètre 

d’intervention et les missions de ce syndicat. 

Le comité syndical a fait le choix de procéder à une transformation transitoire dans l’attente 

de la constitution d’un syndicat mixte sur l’ensemble du bassin versant de la Lanterne. En 

conséquence les objectifs de cette transformation transitoire sont : 

- d’intégrer les communautés  de communes dans le comité syndical, 

- de conserver son périmètre actuel d’intervention et d’intégrer la commune de Lantenot 

faisant partie de la com com du Triangle Vert, 

- d’actualiser son objet pour le faire correspondre à la réalité des dossiers conduits ces 

dernières années. 

Ce projet de statut est soumis à l’approbation du comité syndical et doit faire l’objet de 

délibérations concordantes des communes et communautés de communes concernées dans 

un délai de 3 mois à compter de son approbation. 
 

Vous pouvez constater qu’une taxe GEMAPI de 0.426% a été appliquée, dès cette année sur 

votre taxe d’habitation. Les autres taxes communales et intercommunales n’ont pas changé. 
 

Francis BECQ 

 

Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de Hte-Saône 

 
Taxe sur la consommation finale 

d’électricité (TCFE) à Plancher-

Bas 

La population de Plancher-Bas étant 

de 2002 habitants au 01/01/2017, la 

TCFE continue à être perçue par le 

SIED 70, en contrepartie du 

maintien du régime de financement 

des travaux réservés aux communes 

de moins de 2000 habitants. 

 

Nouvelle desserte gazière sur le secteur de 

Champagney 

Le comité avait approuvé le dossier de consultation 

des entreprises relatif à la création d’un réseau de 

gaz pour alimenter l’entreprise GESTAMP, le 

collège de Champagney et tous les bâtiments qui se 

situent le long des voies où les conduites de gaz 

seraient installées. 

En l’absence de la confirmation à la société 

GESTAMP de ses besoins, la procédure s’était 

arrêtée à ce stade. 
Claude NARCON 
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Assainissement 
 

Comparatif 2016/2017 
 

Année Consommation m3 Nombre d’abonnés Nombre non conforme 

2016 9103 105 11 

2017 9551 105 5 
 

Dépenses/Recettes 
 

Année Dépenses  Montant ttc Recette Montant ttc 

2017 Auto surveillance 515,16 Facturation annuelle 13 109,99 

  Sate 80,10 Modernisation réseaux 1.628,74 

  Echéance  prêt 18.706,66 Pénalités non conformes 229,61 

  Redev domestique 1.446,00 Subventions (détail ci-dessous)  3.093,75 

TOTAL prévisionnel 20.747,92 TOTAL prévisionnel 18.062,09  

     
Subventions Libellé Montant 

2017 Prime agence de l'eau pour 2016 1.000,00 

  Aide performance épuratoire pour 2016 2.093,75 
 

Situation des branchements en décembre 2017 : 

- 6 foyers sont classés en branchement autonome sous la compétence de la Com Com,  

- 100 foyers devaient se brancher à notre plan d’assainissement,  

- 5 foyers ne sont pas encore raccordés, dont une maison non habitée, une maison où le 

propriétaire est rarement présent et 3 logements locatifs. 

Il est très regrettable qu’après 3 ans de fonctionnement ces propriétaires n’aient pas encore 

fait le nécessaire. 

Des pénalités seront toujours appliquées tant que les raccordements ne seront pas réalisés. 

En conclusion : 95 % des maisons ou logements sont branchés, soit un très bon résultat. 

Merci à tous. 

Notre rhizosphère fonctionne très bien. 2 analyses sont effectuées chaque année par l’agence 

de l’eau et nous donnent des résultats encourageants. 
 

RAPPEL  de ce qu’il ne faut pas jeter dans la cuvette des WC  

Les lingettes, comme les autres objets susceptibles de constituer des fils qui ne sont pas 

très rapidement solubles ou biodégradables (sacs plastiques, serviettes hygiéniques, cotons 

tiges, morceaux de tissus, etc.), peuvent poser de multiples problèmes : obstruction des 

réseaux et dégrilleurs et risquent de mettre mise en panne des pompes et des organes 

mobiles. 
 

Tarifs assainissement 2018 
 

 

 

Consommation 

 

Prix au m
3
 consommé 

 

Taxe de branchement 

forfait 

Redevance fixée par 

l’agence de l’eau 

Modernisation des 

réseaux - Prix au m
3 
 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

De 0 à 120 m
3
 0,80 0,90  40,00 40,00  0,155 0,155  

De 121 à 240m
3
 0,78 0,88  40,00 40,00  0,155 0,155  

De 241 m
3
 et + 0,75 0,85  40,00 40,00  0,155 0,155  

 

Francis BECQ 

Après accord avec la Trésorerie de Luxeuil vous avez la possibilité de 

régler vos factures d’eau et d’assainissement en plusieurs fois sans 

application de pénalités.  
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Groupe scolaire « Les Courlis » 
 

Après le départ de quelques familles depuis le début de l'année, l'effectif total d'enfants 

scolarisés à l'école est de 100 élèves répartis dans 4 classes. Aucune fermeture n'est donc 

prévue pour l'année prochaine. 

 

• Classe de PS / MS à 23élèves   → 15 PS / 8 MS 

 

• Classe de GS / CP / CE1 à 25 élèves →  12 GS / 9 CP / 4 CE1 

 

• Classe de CE1 / CE2 / CM1 à 24 élèves → 9 CE1 / 11 CE2 / 4 CM1 

 

• Classe de CM1 / CM2 à 28 élèves → 8 CM1 / 20 CM2 

 

En ce qui concerne l'équipe enseignante : 

– Mme Beuchot enseigne en PS / MS 

– Mme Sauvage enseigne en GS / CP / CE1 et M. Defendi la décharge le lundi 

– Mme Chanson en CE1 / CE2 / CM1( nouvellement nommée) est remplacée par M. Péquignot 

– M. Becq en CM1 / CM2 est remplacé par M. Defendi et M. Henry prend la classe le lundi 

– Mme Sauvage occupe le poste de direction durant l'absence de M. Becq 

 

Les représentants de parents d'élèves élus cette année sont : 

– M. Beerens Stéphane 

– Mme Bollengier Mélanie 

– M. Mathieu Anthony 

– Mme Petitperrin Elise 

 

Effectifs par commune 

 
Abelcourt Ehuns Ste-Marie Villers/l/Lux Visoncourt Autres 

30 19 9 26 2 13 

 

SICG (Syndicat intercommunal de Gestion) 

 

Des travaux de rénovations ont été réalisés cette année dans l'école. 

• Outre les tailles des arbres et tontes habituelles, le plus gros changement et le plus coûteux a 

été celui de la chaudière. Celui-ci était programmé depuis quelques temps. La nouvelle 

chaudière reste au fioul mais permettra un meilleur fonctionnement et une déperdition de 

chaleur moindre. 

• Les extracteurs de fumée ont été changés et un des luminaires situé dans la cour de l'école a 

été remplacé. 

 

En ce qui concerne les travaux à venir, 

• la porte de cuisine, les fenêtres du centre périscolaire et les fenêtres rondes présentes sur la 

façade de l'entrée ont fait l'objet de devis dans l'objectif toujours d'avoir un gain d'énergie. Des 

subventions et aides ont été obtenues, ce qui permet aux communes de n'avoir à débourser que 

15 %  du coût total des travaux. (à savoir 15 169 euros sur les 102 138 euros de coût total) Elles 

seront donc remplacées prochainement. 

 

• La façade de derrière va être repeinte. 

• Les arbres trop à proximité des bâtiments devenus dangereux seront coupés. 

• Afin de répondre à des questions de sécurité pour les élèves, un déplacement de la borne 

incendie située dans la cour est étudiée. 
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Eglise et cimetière intercommunaux 

Les établissements ouverts au public (magasin, bureau, hôtel, église, etc.) ont l’obligation de se 

mettre en conformité avec les normes d’accessibilité pour permettre aux personnes en situation 

de handicap de circuler avec la plus grande autonomie. L’Eglise de Villers étant classée au titre 

des monuments historiques, l’architecte des bâtiments de France a été consulté afin de donner 

un avis sur les travaux envisagés. Le projet présenté par le maire de Villers a été refusé. Une 

demande de dérogation a été déposée en préfecture. 

Des travaux de rénovation de l’allée centrale du cimetière sont toujours à l’étude.  

L’essai de pose d’une toile sur une petite surface afin de stopper la pousse des mauvaises 

herbes n’a pas été concluante. La réflexion actuelle s’oriente vers l’engazonnement des 

allées. 

 

Les charges concernant l’Eglise et le cimetière s’élèvent, pour 2017, à la somme de : 

761,70€ pour la part de la commune d’Ehuns. 

 

Tarifs cimetière  
Concession terrain nu 46 €/m

2
  

1.4 m x 2 m Durée 50 ans     128.80 € 

2.40 m x 2 m    «         «     220.80 € 

 

Taxe de superposition/m
2 
      22.00 € 

Taxe de réduction ou réunion de corps/m
2
    22.00 € 

Scellement d’une urne funéraire     22.00 € 

Utilisation de caveaux provisoires   gratuité 

Dispersion des cendres au jardin du souvenir  gratuité 

Columbarium 
Concession Durée 50 ans    550.00 € 

(selon les modèles d’urne : 2 urnes maximum) 

 

Fleurissement 
 

 

 

Le président du Conseil Général a remis 

les récompenses départementales aux 

lauréats des villes et villages fleuris. 

Quatre communes sont labellisées 4 

fleurs en Haute-Saône : 

EHUNS 

LUZE 

MOFFANS-ET-VACHERESSE  

NOIDANS-LÈS-VESOUL 

 

En 2017, le jury a retenu les habitations suivantes parmi les inscriptions au concours 

communal : 

Cités :  

-  1
ère

 catégorie – Maison avec jardin très visible de la rue : Raymonde CARTIER 

- 2
ème

 catégorie – Maison avec décor floral installé en bordure de la voie publique : 

   Marie Claude et Jean Pierre GROSJEAN 

- 4ème
 catégorie : aménagement paysager et minéraux : 

  Evelyne et Daniel MELTZ 
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Cérémonie du 11 novembre 

 
  

Réunis en nombre autour du monument aux 

morts malgré la pluie pour commémorer le 99e 

anniversaire de l’Armistice de 1918 , les 

habitants, après le dépôt de gerbe et de roses  et 

l’appel des noms des habitants morts pour la 

France, ont écouté avec émotion le message du 

secrétaire d’état aux anciens combattants lu par 

M. JANNIOT et le poème lu par Léo. 

 

 
 

 

 

 
 
 

Le maire et la municipalité remercient 

chaleureusement les militaires qui ne 

manquent pas de se joindre à la cérémonie, 

les enfants et toutes les personnes qui ont 

participé. 

 

 

 
 
La municipalité a ensuite convié les participants à partager le verre de l’amitié à la salle du 

clocher. 

 

Communiqué de la Poste (texte transmis par le service courrier de Luxeuil) 
   

« Chaque année nos facteurs sont victimes d’accidents liés aux conditions météorologiques 

hivernales difficiles. Afin de préserver la santé et l’intégrité physique de nos agents, et ainsi 

continuer à bénéficier d’un service de qualité, nous vous engageons à respecter les règles 

liées au raccordement postal et à la distribution du courrier, à savoir : 

Les boîtes aux lettres doivent toutes être impérativement positionnées en bordure de voie 

publique. L’accès à votre boîte aux lettres devra être obligatoirement déneigé et salé. 

Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous nous réservons le droit de mettre 

votre courrier en instance au bureau de poste le plus proche.  

Nous vous remercions par avance, de votre collaboration. » 

 

 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/42/71/28/20171113/ob_85a1a5_dsc-0163.JPG
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Vie du village 
 

Rappel des horaires d’ouverture de la mairie 

Lundi et jeudi de 8h30 à 12h15. 

Lundi et jeudi de 13h00 à 15h15 fermé au public sauf rendez-vous. 
 

Carte avantage jeunes 
La carte avantage jeunes a été proposée aux jeunes âgés de 11 à 25 ans. Elle fait 

maintenant partie de la vie des étudiants. Mais c’est aussi un choix de la municipalité 

envers les jeunes à qui cette carte offre de nombreuses possibilités. Les avantages 

financiers ne sont pas négligeables et touchent autant le quotidien que les loisirs. Ce geste 

de la municipalité est important pour vous, à partir du moment où la collectivité vous 

offre quelque chose de concret, vous êtes des citoyens, 28 ont souhaité bénéficier de cette 

carte cette année. 

 

Cartes d’identité 
Les cartes d’identités, dont la validité a été portée à 15 ans, sont désormais délivrées dans 

les mairies disposant du nouveau système de fabrication avec enregistrement des 

empreintes digitales, et donc en mesure de délivrer le précieux document. La pré-

demande peut être faite en ligne, un rendez-vous doit ensuite être pris dans une des 

communes équipée (liste sur le site de la préfecture).  

 

Recensement de la population 
 

 

Tous les 5 ans la commune est recensée pour connaître le nombre de 

logements et d’habitants qui y résident.  

En 2018 ce recensement aura lieu du 18 janvier au 17 février.  

Madame Anne BERMUDEZ, recrutée par la Mairie et domiciliée à 

EHUNS, assurera le rôle d’agent recenseur. La nouveauté pour 2018 

est que l’on peut répondre sur INTERNET, c’est simple et 

confidentiel. Elle pourra vous donner vos identifiants pour se faire 

recenser en ligne ou bien des questionnaires papier qu’elle viendra 

récupérer à un moment convenu avec vous. Merci de lui réserver le 

meilleur accueil. 

 

Arrivées    (ne sont mentionnées que les personnes qui sont connues de la mairie)  

Nous souhaitons la bienvenue aux familles qui se sont installées :  

- M. CHOUX Philippe, 22 rue de la Fontaine 

- M.  BOILLOT Damien  14 Rue du Puits 

- MME   SCHOPFER Nolvenne 12 Rue du Puits 

- M. CHARIAULT Romain et Mme GADONNET Anaïs 24, rue du Puits  

- Mme POIROT Vénissia, (mairie) 

- M. et Mme THIERCY et leurs enfants 22, Rue du Tillon 

 

Si vous êtes nouveaux résidants à EHUNS, merci de bien vouloir vous présenter en mairie 

aux heures d’ouverture du secrétariat. 

 

Naissance 
 

ALBAN, né le 20 octobre 2017, au foyer de  Doriane LADIER et Romain LUTTI, 4 

Impasse des Vergers 

Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux au nouveau-né. 
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Bilan du C.C.A.S. 
 

Rencontres mensuelles 
 

Les après-midi rencontre scrabble, jeu, cartes, 

lecture, tricot, etc … ont repris en octobre et 

ont lieu le deuxième mercredi de chaque mois 

de 14 h  à 17 h et se terminent par un petit 

moment de convivialité. 

Elles permettent de se rencontrer, d’échanger 

et de rompre la solitude pour certaines 

personnes seules ou fragiles.  

 

Ces rencontres sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre 

 

Repas de noel 

Chaque année, les aînés 

âgés de 65 ans et plus sont 

invités au traditionnel 

repas de Noël. La 

municipalité et les 

membres de l’association 

Les Huns et les Autres, 

accompagnent les 

convives dans ce moment 

de convivialité très 

apprécié par tous.  
Autour d’une table de fête, les invités ont profité de ce moment pour se distraire dans une 

ambiance chaleureuse qui met du baume au cœur, et se régalent autour d’un bon repas. La 

bonne humeur a régné tout au long de l’après-midi aux rythmes des tubes des années 80 chantés par 

Serge.  

Les personnes ne pouvant participer, parce que malades ou ayant des difficultés à se déplacer, ne 

seront pas oubliées et recevront un bon d’achat à utiliser dans un magasin local, démontrant que 

cette fête est aussi celle de la solidarité et de la fraternité. 

 

Association Les Huns et les Autres 
 

Un coup d’œil sur les manifestations du deuxième semestre 2017 
 

Sortie vin  

La destination choisie cette année était en direction des vignes de Toul  
 

 

 

Francis DEMANGE, viticulteur à Bruley,  nous a très 

bien accueillis et il n’a pas manqué de nous faire 

déguster toutes ses spécialités 

 

Après s’être restauré le groupe a pu visiter le musée de 

la brasserie à St-Nicolas de Port. 

 

 

Une belle journée appréciée de tous 
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Soirée d’antan 
 

La soirée d’antan a rassemblé une 

trentaine de personnes et chacun a su 

trouver sa table de jeu et partager un 

bon moment de convivialité autour du 

buffet qui a été dégusté avec plaisir.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Action en faveur de sourire et handicap 
 

  

 

Nous avons accueillis l'association 

Sourire et Handicap et quelques 

pensionnaires de la MAS de Villersexel. 

Ensemble nous avons sollicité la 

générosité de nos habitants lors de la 

vente de gâteaux confectionnés 

bénévolement par chacun de nous et des 

résidents de l'EHpad de Luxeuil, afin 

d'aider par solidarité Sourire et Handicap 

dans ses projets d'animation pour ces 

enfants handicapés. 

 

 

 

Cette généreuse cavalcade s'est clôturée par un gouter au chaud en fin d'après-midi tous 

ensemble.  

Et quel plaisir le soir, au milieu des décorations et des illuminations posées du matin, de se 

réchauffer au creux de notre typique fontaine lavoir, autour d'un verre de l'amitié de vin 

chaud ou de jus de pomme chaud. 

Cette action a permis de remettre un chèque de 516 € à cette association. 

Ces fonds participeront à l’amélioration du quotidien et des loisirs des résidents de la Maison 

d’Accueil Spécialisée (M.A.S.) 

  

Les responsables de cette association nous chargent de remercier très sincèrement les 

personnes qui ont confectionné les pâtisseries ainsi que les généreux donateurs.  
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Pose des illuminations 
 

 

 Voici bientôt Noël et ses 

joyeuses fêtes. 

Dans le sillage du Père 

Noël, les petits lutins 

d'Ehuns de l'association 

Les Huns et Les Autres  

s'affairent dans la 

convivialité. 

Un grand merci à tous 

ceux qui se sont rendus 

disponibles ainsi qu’à 

Daniel qui ne manque 

de tout vérifier, de 

réparer ou de refaire 

entièrement certaines 

guirlandes et aux dames 

de la bibliothèque qui 

ont décoré le sapin 

 
 
 

 

 

 

Le mot de la présidente 
 

 

 
 

 

Le mot de la présidente 
Bonjour à vous tous 

L’association les Huns et les Autres a la profonde tristesse de vous faire part du décès  

de l’ »année 2017 » survenue le 31 décembre à 23 h 59 à l’âge d’un an. 

Pour eux qui le souhaitent, vous pouvez lui rendre un dernier hommage à Ehuns. La mise en 

bière aura lieu dans la joie et la bonne humeur. 

Une quête de bisous organisée au profit de la très jeune année 2018, munissez-vous de 

cotillons. 
 

Les membres vous remercient d’avoir contribué à notre bonheur en nous aidant et en nous 

faisant confiance lors de nos manifestations 2017. 

Un nouveau livre va s’ouvrir pour l’année 2018, dont voici notre recette : 

- Une bonne dose de bonheur, 

- Une grosse cuillerée de bonne santé, 

- Une pincée de doux souvenirs, 

- Sans oublier l’ingrédient principal : la solidarité  

et vous obtiendrez un mélange homogène à déguster toute l’année en notre compagnie. 
 

Alors courage pour 2018 à vous tous qui n’avez pas démérité, qui vous battez au quotidien au 

sein des Huns et des Autres depuis tant d’années, dans un engagement bénévole. 
 

Que cette nouvelle année 2018 soit une promesse de bonheur 

Que l’An nouveau soit beau ! 

Que les jours à venir soient plaisir ! 

Que la vie vous comble de cadeaux.                                         La Présidente Christine Becq 
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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  lundi et jeudi 

De  8h30 à 12h15  

Lundi et jeudi du 13h00 à 15h15 fermé au public sauf 

RDV 

 

Bibliothèque 
Heures d’ouverture : 

Tous les samedis de 10h à 11h et de13h30 à 14h30 

Activité Loisirs créatifs 

Le dernier samedi de chaque mois à 14 h 00 
 

Réservation foyer rural    
 

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 89 

Horaires d’ouverture : 

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

Courriel : contact@cctv70.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 : 

Matin :lundi de  10h-12h - Mardi au samedi 9h-12h  
A.M. : Novembre à Février 13h30-17h00 

Mars à Octobre 14h00 – 18 h 00 
 

 

 
 

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 

 

Anne BERMUDEZ 

Coiffeuse à domicile 

 

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/

