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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  8h00 à 12h00 

Jeudi de 13h00 à 17h00 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 mairie 08384945743 

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/
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Le mot du Maire 
 

Depuis plusieurs années, l’aménagement du village est une priorité pour la 

commune. D’importants travaux de rénovation contribuant à l’amélioration de 

notre cadre de vie ont été réalisés. 

 

Il reste à présent un point noir à aménager : il s’agit du carrefour principal 

de la Voie  du Moulin. Ce carrefour étant étroit et accidentogène, la commune a 

envisagé la démolition de la maison Menigoz afin de pouvoir réaliser un 

dégagement de la voierie.  

Dans un premier temps, j’ai tout d’abord obtenu la prise en charge totale de 

la démolition par le Département, ce qui était la condition sin qua non de l’achat 

de cette maison. 

Après de nombreuses négociations, l’acte de vente a été signé le 17 octobre 

2018   pour le prix de 31.383€,  frais de notaire compris. 

Ce projet est entre les mains d’un maître d’œuvre, « Ingénierie 70 »qui doit 

nous proposer les plans d’aménagement du carrefour. Ces travaux, qui engageront 

un investissement financier important, ne seront réalisés qu’à condition de 

l’obtention d’importantes subventions de l’Etat et du Département, entre autres… 

Dans l’immédiat, un prêt de 70 000€ sur 15 ans au taux de 1,47% a été contracté à 

la Caisse d’Epargne. 

 

En 2018, le chemin des Vieilles Mottes a été réfectionné en accord entre la 

commune et l’Association Foncière. Ce chemin est propriété de l’A.F., qui doit en 

assurer l’entretien en tant que chemin agricole. Or, en raison de l’importance de 

sa fréquentation ainsi que de son état de dégradation avancé, j’ai tenu à engager 

des négociations avec le Président de l’A.F. Ainsi, d’un commun accord, la 

réfection a été engagée par la commune, pour un coût de 12 200 € TTC 

.L’Association Foncière a pris 5 000€ à sa charge.  Un grand merci à son 

président. 

 

Toujours et encore, je remercie toutes les personnes qui par leurs efforts 

d’entretien et de décoration de leur propriété (fleurissement, guirlandes et 

décorations de Noël) participent à l’embellissement du village et au maintien de 

notre 4
ème

 Fleur. 

 Je terminerai en souhaitant à ceux que je n’ai pas encore rencontrés, 

une excellente année 2019 et surtout une très bonne santé. 

 

       Jean-Louis COURTOY 

 
Dernière minute : Le Département a prévu la démolition de la maison pendant les vacances 

scolaires du 18 février au 1
er

 mars.  La Voie  du Moulin sera fermée pendant les travaux. 
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Projets pour l’année 2019 
 

- Aménagement du carrefour de la Voie du Moulin après démolition de la maison Menigoz. 
 

Entretien monument  
 

L’entreprise BOFFI a effectué des travaux 

de réfection des inscriptions à la feuille d’or, 

remise en peinture des drapeaux et des obus 

pour un montant de 400 € TTC 

 

 

Personnel 

 
  

 

 

Denis HILDENBRANDT a fait valoir ses droits à la 

retraite à compter du 15 Novembre 2018.  

Paul GAVOILLE est en congés jusqu’au 08 mars 

2019. Il pourra néanmoins être sollicité par la 

municipalité en cas de besoin, pour des travaux de 

déneigement ou autres. 
 

Entretien matériel espaces verts en 2018 
 

Le montant des réparations et entretien du matériel d’espaces verts s’élève à 1.500€ pour l’année 

2018. Les frais de carburant s’élèvent à la somme de 620 €. 

 

Recherche de personnel 
 

La commune recherche un régisseur pour la salle des fêtes, chargé de la gestion des locations et de 

l’accueil des locataires. 

Nous recherchons également une personne chargée de l’entretien de la mairie et de la salle du 

clocher. Pour tous renseignements, merci de bien vouloir s’adresser à la mairie aux heures 

d’ouverture ou au maire. 

 

Participations et taxes 
 

DESIGNATION Année 2017 Année 2018 
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,.) 2.552,81 2.505,53 

CONTINGENT INCENDIE (pompiers) 3.500,28 3.535,19 

Comité National Villes Villages Fleuris (CNVVF) 0 50,00 

Association FLORISAGE 211,70 211,70 
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Bâtiments communaux 
 

Les prêts immobiliers contractés par la commune seront quasiment soldés en 2019.  

Les revenus provenant de la location de ces 4 appartements nous apportent aujourd’hui des recettes 

appréciables compte-tenu de la baisse des produits de la forêt et participent au bon fonctionnement 

de la commune. 

 

Bâtiment Montant prêt en € Annuité en € Fin crédit 

Ecole et salle du clocher 100.000 9027.58 22/10/2018 

Complémentaire école 30.000 1844.60 05/08/2019 

 

Le logement du 22, rue de la fontaine sera libre à compter du 1
er

 avril 2019. C’est un F3 loué 470 €. 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la mairie ou au responsable bâtiments communaux, 

M. Joël Grandjean au 06 50 22 98 87. 

 

Syndicat des Eaux de Breuches 
 

Maintenant que la station de traitement des eaux de Sainte Marie est totalement opérationnelle, nous 

avons décidé de faire un diagnostic du réseau du SIEB. 

Cela nous permettra d’avoir un état précis de notre réseau avec des plans à jour et la nomenclature de 

tous les éléments constituants ce réseau. 

Cela nous permettra aussi de savoir quelle est la meilleure solution afin de chlorer l’eau pour les 

communes qui sont en bout de réseau. Nous saurons aussi quels sont les travaux prioritaires à faire 

pour faire durer au mieux le matériel. 

(Le détail des analyses d’eau peut être consulté en mairie). 

 

Le prix de l’eau HT a été décidé ainsi : 
 

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 

2019 1.21 1.02 0.93 1.21 24.00 1.52 

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

 

Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de Hte-Saône 
 

Production énergie électrique 

d’origine renouvelable 

 

Le SIED 70 aura la possibilité 

d’intervenir en tant que maître 

d’ouvrage, à la demande des 

communes, afin de réaliser des 

installations de production 

d’électricité à partir d’énergie 

renouvelable sur leurs bâtiments. 

 

Distribution de gaz naturel sur Champagney et 

Plancher-Bas 

Le tracé retenu pour la desserte en gaz du secteur 

de Champagney présente le choix de distribution en 

gaz depuis Auxelles-Bas (comprenant 7,5 km 

d’extension et 1,1 km de renforcement) plutôt que 

depuis Lure et Roye. 

Le réseau de gaz sera renforcé dans Lure. 

Ainsi, les communes de Champagney et Plancher-

Bas pourront être desservies, les deux sociétés 

GESTAMP et SOPROFEN étant bénéficiaires, 

ainsi que 10 logements. 
Claude NARCON 
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Forêt 
 

Affouage, menus produits forestiers 
Cette année, 11 personnes se sont inscrites pour la fabrication de menus produits dans la parcelle 9. 

 Quelques lots restent à distribuer pour les retardataires.  

Contacter Joël Grandjean au 06 50 22 98 87 ou Michel Tard. 

 

Exploitation de résineux 
Suite à la maladie (bostryche) une partie des résineux a du être exploitée dans les parcelles 10,11 et 

12, le long de la route de Mailleroncourt. 

Si cette maladie s’étend, nous serons obligés d’exploiter tous les résineux, malheureusement à des 

prix très bas. 

 

Travaux forestiers 
Les parcelles 4, 19, 13, 14 feront partie des travaux sylvicoles pour l’année 2019. 

 

Vente de bois 
Les recettes générées par les ventes de bois, très importantes pour le fonctionnement de notre 

commune, sont en très forte diminution depuis 3 ans. Seul  le chêne est recherché actuellement, les 

autres bois sont difficiles à vendre. 

Les parcelles 11partie estimée à 9.300 € et 33p estimée à 4.830 € n’ont pas trouvé acquéreur en 

2018, elles seront représentées à la vente en 2019 au prix de retrait de 6.300 € pour la parcelle 11 et 

3.000 € pour la parcelle 33. 

D’autres parcelles seront proposées à la vente courant de l’année : 23p au prix de retrait de 5.400 €, 

35p à 7.500 € et 13p à 33.000 €. 

Ces parcelles pourraient être retirées si le prix de vente s’avérait trop faible par rapport aux 

prévisions. 

 

Bilan économique période 2016-2018 2016 2017 2018 

Recettes  
(coupes, bois de chauffage, chasse) 

34.432 15.142 13.558 

Dépenses  
(Travaux sylvicoles et voiries, ONF frais 

d’exploitation et cubage, frais de garderie, taxe 

à l’hectare, CVO 

 

20.806 

 

19.995 

 

9.889 

Bilan 13.626 - 4 853 3.669 

 
 

Joël GRANDJEAN - Michel TARD – Claude NARCON 

 
 

 

Ordures ménagères  - SICTOM du Val de Saône 
 

Le tableau des collectes 2019 a été diffusé récemment. 

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. 

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

www.sictomvds.com 
Joël GRANDJEAN 

 

 

http://www.sictomvds.com/
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Groupe scolaire « Les Courlis » 
 

Effectifs 

A la rentrée l’école a accueilli 114 élèves, ce qui a occasionné l’ouverture provisoire d’une 5
ème

 classe. 

Après quelques départs et arrivées, l’effectif actuel est de 111 élèves.  

Les horaires d’accueil sont 8h20 et 13h20, il n’y a plus d’accueil lié aux bus. 

Le plan vigipirate est toujours d’actualité, les locaux sont fermés à clef, il est important d’arriver à 

l’heure. 

 

Projets de l’année : 

- Les enfants ont participé à l’action Nettoyons la nature, 

- Un atelier jus de pomme a été organisé à l’école avec l’aide de parents d’élèves, 

- Dans le cadre de la journée du sport à l’école, les élèves de CP et CE ont participé à une  

rencontre EPS avec learn’o, un logiciel de repérage dans l’espace, 

- Les CP et CE ont bénéficié de 10 séances de natation à la piscine des 7 chevaux. 

 

Parkings 

Des parents s’inquiètent du manque de respect du règlement intérieur et de la trop petite capacité du 

parking, une demande d’agrandissement est refusée, une étude d’extension va être effectuée par les 

élus. 

Le déplacement du chemin piétonnier est également demandé pour des raisons de sécurité des enfants. 

Il est proposé de bloquer l’accès des voitures à l’école aux heures d’entrée et sortie. 

 

Foyer rural 
 

Bilan année 2018 

- RECETTES  

  - Locations     2.184,50 

  - Electricité        776,25 

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

         2.960,75 

- DEPENSES 

  - Frais de surveillance       400,00 

  - Electricité                 909,10 

  - Eau          388,79 

  - Ordures ménagères        248,30 

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

           1.946,19 

Diagnostic  
Le foyer rural arrive dans une période de maintenance lourde (construction il y a 40 ans), chauffé à 

l’électricité, il présente une consommation assez élevée pour une occupation très modérée. Le 

conseil municipal souhaite mettre à profit les travaux de rénovation pour améliorer la performance 

thermique du bâtiment. Afin de s’inscrire dans les dispositifs d’accompagnement régionaux et 

départementaux, il a souhaité disposer d’un audit énergétique permettant de déterminer les actions 

les plus pertinentes à mener.   

 

Ce diagnostic a été effectué par le cabinet Optim’Home, conseil en efficacité des bâtiments pour un 

montant de 2.940 €. Cette étude bénéficie d’une subvention de 80 %. A la suite du rapport fourni 

par ce cabinet, les actions prioritaires ont été listées : remplacement des menuiseries, isolation du 

plafond. Des devis ont été sollicités et un dossier de demande de subvention a été constitué. Ces 

travaux sont susceptibles de bénéficier d’aides de la région et du département à hauteur de 80 %. 
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Assainissement 
 

Comparatif 2016/2018 
 

Année Consommation m3 Nombre d’abonnés Nombre non conforme 

2016 9103 105 11 

2017 9551 105 5 

2018 8678 105 5 
 

Dépenses/Recettes 
 

Année Dépenses  Montant TTC Recette Montant TTC 

2018 Electricité 458,97  Facturation annuelle 13.311,91  

  Sate 78,60  Modernisation réseaux 1.479,87  

  Echéance  prêt 18.293,33  Pénalités non conformes 254,59  

  Redev domestique 1.481,00  Subventions (détail ci-dessous)  3.683,27  

TOTAL    TOTAL     

     
Subventions Libellé Montant 

Perçue  Prime agence de l'eau   1.569,81  

 en2018 Aide performance épuratoire   2.113,46  
 

Situation des branchements en décembre 2018 : 

Des pénalités sont toujours appliquées aux 5 foyers dont les raccordements ne seront pas réalisés à 

ce jour (une maison non habitée, une maison où le propriétaire est rarement présent et 3 logements 

locatifs). 
 

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 2019 
 

 

 

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 
 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

De 0 à 120 m
3
 0,90 1,00  40,00 40,00  0,155 0,155  

De 121 à 240m
3
 0,88 0,98  40,00 40,00  0,155 0,155  

De 241 m
3
 et + 0,85 0,95  40,00 40,00  0,155 0,155  

 

Francis BECQ 
 

Eglise et cimetière intercommunaux 
 

Les charges concernant l’Eglise et le cimetière s’élèvent à la somme de 1.603,46 € pour la part de la 

commune d’Ehuns comprenant la convention cimetière, les travaux effectués au clocher et 

l’électricité de l’Eglise. 

Le désherbage effectué par l’entreprise SEFA au cimetière a été concluant et sera reconduit en 

2019. Les réflexions concernant la rénovation de l’allée centrale sont toujours en cours. 
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Cérémonie du 11 novembre 

 
 La cérémonie commémorative de la fin de la première 

guerre mondiale a été particulièrement marquée cette 

année par la célébration du centenaire de l’armistice de 

1918. 

 

Après le dépôt de gerbe, les enfants ont déposé une 

bougie à l’appel des 9 soldats de la commune morts  

pour la France. 

Le message du président de la république a été  

lu par M. JANNIOT et Florian COULIN a lu la lettre 

d’un poilu. 

 
 

  
 

 
 

La participation des militaires et des enfants est 

toujours très appréciée. 

Le maire et la municipalité tiennent à les 

remercier ainsi que Daniel, notre porte drapeau 

et toutes les personnes qui ont assisté à cette 

commémoration. 

 

 

Les participants ont ensuite été conviés à partager le verre de l’amitié à la salle du clocher. 

 

 

Visite du Sous-Préfet 
 

Notre sous-préfet a souhaité visiter notre  

commune et a pu nous soumettre quelques  

orientations pour la réalisation de certains  

travaux.  

 

Il a apprécié le passage sous les arbres fruitiers  

et la dégustation de mirabelles. 

 

 

Fleurissement 
En 2018, le jury départemental des villes et villages fleuris a retenu les habitations suivantes  

parmi les inscriptions au concours communal : 
 

Cités :  

-  1
ère

 catégorie – Maison avec jardin très visible de la rue :  

 A.France et J.Claude BIGLER 

 Simone et André MEZELLE 

Nous adressons nos félicitations et nos remerciements à ces personnes ainsi qu’à tous ceux 

qui, par leur action de fleurissement et d’entretien de leur propriété, participent à 

l’amélioration du cadre de vie de notre commune. 

 

Le jury national des villes et villages fleuris visitera notre village cette année afin de confirmer 

notre label 4 fleurs. Merci d’avance de votre collaboration qui est un plus pour la commune et 

qui fait partie des critères de jugement. 
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Vie du village 
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie 

Lundi et jeudi de 8h00 à 12h00. 

Lundi de 13h00 à 17h00 fermé au public sauf rendez-vous. 
 

Carte avantage jeunes 

 Depuis 5 ans, la municipalité d’Ehuns s’engage auprès de la 

jeunesse et a choisi cette année encore d’offrir aux habitants 

âgés de 5 à 25 ans la carte avantages jeunes et de la remettre 

à chaque bénéficiaire lors d’une petite cérémonie. Ce sont 

donc 23 jeunes qui ont été accueillis par la municipalité et se 

sont vus remettre cette carte après un petit historique de 

l’origine de cette initiative du conseil régional de Franche 

Comté pour favoriser l’accès à la culture, les loisirs et la vie 

quotidienne. Un pot de l’amitié a clôturé cette petite 

cérémonie.  

 

Quatre jeunes qui avaient réservé cette carte, achetée par la commune, ne se sont pas présentés à 

ce jour pour la percevoir. 

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

Nous souhaitons la bienvenue aux familles qui se sont installées :  

- Mme DURAND, 15B, rue de la Fontaine 

- la famille VENCK /MORRE, 18B rue de la Fontaine 

- la famille ALCHIN/LUQUET 18C, rue de la Fontaine 

- M. CRAMPONNE, 17, rue du Puits 

- la famille BECQ Béranger 21, Rue du Puits 

- la famille ROUSSEY 23, rue du Puits 

- M. ROUX Aymeric au 25, rue du Puits 

- La famille RIGHETTI, 4 rue du Tillon 

- La famille ZURBACH, 5, rue du Tillon 

- Mme SCHMID Adriana au 12 chemin du Tilleul. 

Si vous êtes nouveaux résidants à EHUNS, merci de bien vouloir vous présenter en mairie aux heures d’ouverture 

du secrétariat. 

 

Naissance   
Léo est né le 1

er
 septembre au foyer de Gaëlle Vivier et Florian PHILIPPE, 8, rue du Tillon. 

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

 

Repas de noel 
Les aînés de la commune âgés de plus de 65 ans ont été 

invités à se rassembler pour le traditionnel repas de Noël 

en compagnie des membres du conseil municipal et de 

l’association. 

7 nouveaux bénéficiaires ont été répertoriés cette année, ce 

qui porte à 40 le nombre des personnes conviées à ce bon 

moment de convivialité apprécié de tous les participants et 

animé, cette année, par Alain. Les personnes ne pouvant 

participer, parce que malades ou ayant des difficultés à se 

déplacer, n’ont pas été oubliées et ont reçu un bon d’achat 

à utiliser dans un magasin local, démontrant que cette fête 

est aussi celle de la solidarité et de la fraternité 

 

 

Inscription sur les listes électorales 
.A compter du 1er janvier 2019 et avec l'entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter 

son inscription sur les listes électorales en mairie toute l'année et, en vue d'un scrutin, jusqu'au 6e vendredi précédant ce 

scrutin (jusqu'au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019).  
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Bilan du C.C.A.S. 
Rencontres mensuelles 

 

Un petit groupe d’habitués continue à se réunir 

le deuxième mercredi de chaque mois autour du 

scrabble, jeux, cartes, etc permettant à chacun 

de partager un moment et de rompre la solitude. 

Ces rencontres ont lieu de 14 h  à 17 h et se 

terminent par un petit moment de convivialité.  

 

 

 

 

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

 

Association Les Huns et les Autres 
 

Un coup d’œil sur les manifestations du deuxième semestre 2018 
 

Sortie vin  
 

Cette année nous avions souhaité privilégier un 

vignoble Haut-Saônois. 

Nous avons été accueillis aux caves Guillaume à 

Charcenne où nous avons passé un très agréable 

moment de dégustation en passant par un petit 

cours de greffage des plants de vigne dans lequel 

cette entreprise s’est spécialisée suite à l’arrivée 

du phylloxéra. 

 

 

 

 

  

 

 

Après la pause déjeuner à Gray, le groupe a 

eu la chance de profiter d’une visite guidée 

par sa propriétaire, des jardins Acorus à 

Autoreille. 

Une passionnée qui a su nous faire ressentir 

l’ambiance du lieu et découvrir plus d’un 

millier d’espèces végétales dont 250 

espèces de plantes aquatiques. 
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Soirée d’antan 
 

La salle des fêtes avait été mise à la disposition des personnes souhaitant se rassembler pour passer 

une agréable soirée autour des cartes, scrabble, triomino ou autre et se retrouver ensuite au buffet 

offert par l’association qui a été apprécié de tous. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Action en faveur de sourire et handicap 
 

 C’est désormais devenu une manifestation 

incontournable cette action en faveur de 

l’association Sourire et Handicap de la MAS 

de Villersexel.  

Avec l’aide des membres de cette association, 

nous avons parcouru les rues pour récolter des 

fonds qui permettront de financer certains 

projets d’animation ou d’amélioration du 

quotidien des résidents de la Maison 

d’Accueil Spécialisée (M.A.S.). 

 

La journée s'est clôturée à la fontaine du village où nous avons  

pu déguster vin chaud, jus de pomme chaud et gaufres. 

 

Cette action a permis de remettre la coquette somme de 700 €  

à cette association. 
  
Les responsables de cette association nous chargent de remercier 

 très sincèrement les personnes qui ont confectionné les pâtisseries  

ainsi que les généreux donateurs.  
 

Le mot de la présidente 
 

Les bénévoles des Huns et les Autres vous remercient chaleureusement 

pour votre confiance tout au long de l'année. 

Un grand merci d'avoir répondu présents à nos manifestations, 

à l'embellissement du village par les fleurs et décorations de fin d'année. 

Il y a des gestes simples qui sont des gestes forts... 

Merci aux nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints, 

apportant leur pierre unique à la construction de nouveaux projets. 

Merci à tous pour votre bonne humeur, votre fantaisie, votre désir de croquer la vie. 

Merci pour votre disponibilité, votre sens du partage 

et votre vent de liberté qui perdure avec les années. 

A tous nous souhaitons que cette année 2019 qui s'amorce 

vous apporte énormément de joie et une très bonne santé.  

Que votre vie soit douce et heureuse auprès de celles et ceux que vous aimez. 

 

                                                                                        La présidente Christine Becq 


