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Informations pratiques 
 

Mairie 
13, rue de la Fontaine 

Tél. FAX 03 84 94 57 43 

Courriel : mairie.ehuns@orange.fr 

Site internet : www.ehuns.fr 

Ouverture au public  lundi et jeudi 

De  8h00 à 12h00 

lundi 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 06 72 48 50 67 

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 jeudi de 9h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Vendredi de 9 h à 12 h 

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 LUXEUIL 

20 rue de Verdun 

  

    
 
Tél 03 84 93 87 87 
 
 
Tél 03.84.40 15 04 

Déchetterie de Saint-Sauveur 
Ouverture au public : 

Eté :1er mars au 31 octobre 
Lundi au samedi : 9h – 12h   14h – 18h 

Hiver :1er novembre au 28/29 février 
Lundi au samedi : 9h – 12h       13h30 – 17h 

 
Site internet 

 
www.ehuns.fr 

 
Notre commune vient de se doter  

D’un site internet  
 

D’un clic vous pouvez accéder à toutes les 
informations relatives à la vie communale :  

école, services, urgences, associations,  
événements, manifestations… 

 
Nous vous invitons à l’utiliser 

Et également à l’alimenter  
Afin qu’il devienne votre moyen  

de communication 
 

Pour être informés des nouvelles récentes 
inscrivez-vous à la newsletter 

 
A partir de cette année l’écho municipal 

Sera diffusé sur le site 
Les personnes qui souhaiteront  

un format papier pourront le solliciter 
 

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 
Tel 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./
http://www.ehuns.fr/
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Le mot du Maire 
 

 

Je reviendrai tout d’abord  sur l’un de mes plus importants projets réalisé en 2019 : 

l’aménagement du carrefour principal. Les travaux, qui auraient dû débuter en février, ont été 

bloqués pour cause d’expertise positive à l’amiante et au plomb, engageant d’importants frais 

supplémentaires pour la commune. Après d’interminables négociations avec les services du 

département, nous avons enfin pu obtenir le droit de démolition sans aucun impact sur les 

finances communales. Je remercie à cet effet mon ami regretté Michel Weyermann qui m’a 

apporté un grand soutien dans ce dossier. 

 

Une dernière subvention de 30 % de l’Etat (DETR) était encore en attente depuis 

février 2019 et, malgré mes démarches auprès du sous-préfet, elle ne sera pas débloquée faute 

de disponibilité financière. 

 

Lors de la démolition de la maison Menigoz nous avons découvert un puits dans la 

propriété. D’où l’idée d’installer une fontaine au centre de l’aménagement paysager prévu au 

carrefour, agrémentée d’un petit chemin piétonnier et de bancs de pierre. Cet aménagement 

apportera un atout supplémentaire à notre village fleuri, dont le label « Quatre Fleurs » a été 

confirmé cette année par le jury national. 

 

La finalisation de ces travaux est prévue avant les élections du 15 mars prochain, 

auxquelles je ne me représenterai pas. 

Après 43 années au service de la commune, dont  un mandat d’adjoint et 37 années de 

maire, il est temps pour moi de prendre du repos, la fonction de maire étant très énergivore. 

Etre maire, c’est faire preuve d’une grande disponibilité au service de toutes et de tous, c’est 

savoir aimer les gens et les respecter, savoir aimer son village. Certains auront peut-être 

quelques reproches  à mon égard, car j’ai toujours défendu l’intérêt général à l’encontre de 

quelques intérêts particuliers, mais je pars avec le sentiment d’avoir tenu mes engagements 

durant toutes ces années. 

 

Je remercie toutes celles et ceux qui m’ont aidé et soutenu, qui ont fait preuve de 

courage et d’ambition pour mener à bien de nombreux dossiers malgré les petits budgets dont 

nous disposions. 

 

Pour exemple : la consolidation de l’église et l’installation d’un chauffage performant, 

la création du groupe scolaire, la construction du monument aux morts, l’enfouissement des 

réseaux électrique et téléphonique avec la pose de lampadaires dans tout le village, la mise aux 

normes des bâtiments communaux, l’achat et la rénovation de 4 logements locatifs dont tous 

les prêts sont remboursés, la mise en place de l’assainissement collectif sur toute la commune,  

l’aménagement du parking de la salle des fêtes, la cascade d’eau, les équipements sportifs, la 

création et l’entretien des routes forestières, et, pour terminer, l’aménagement des rues du 

village avec trottoirs et massifs floraux.  

 

Je rappelle que tous ces travaux n’ont nécessité aucune augmentation du taux 

d’imposition depuis 2012. Il reste en caisse actuellement un montant de  40 000 €, à ajouter 

une subvention accordée de 12 000€ et une  récupération de TVA de 32 000€. 

 

Il reste encore bien sûr de nombreux projets à envisager pour l’amélioration du village, 

mais pour cela je laisse la place à mon successeur. 

 

Je terminerai en vous souhaitant  une excellente  année 2020 et surtout une très 

bonne santé. 

 

        Jean-Louis COURTOY 
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Projets pour l’année 2020 
 

- Fin d’aménagement du carrefour de la Voie du Moulin  
 

- Aménagement de l’allée centrale du cimetière 
 

Travaux d’aménagement du carrefour de la Voie du Moulin 
 

La partie voirie, confiée à l’entreprise Roger Martin, est terminée. Le coût, comprenant le marché et 

les frais de maître d’œuvre s’élève à 76.480 € HT. 

Des subventions sont attendues pour aider au financement de ce chantier : solde de DETR 

2018 :10.000 €, bordures de trottoirs : 2.000 €. 

L’espace va être aménagé par l’entreprise PERNOT, pour un montant de 11.150 € H.T. comprenant 

une fontaine, un chemin piétonnier, des plantations d’arbres d’ornement et d’arbres fruitiers. 

 

Urbanisme  
 

1 permis de  construire a été accordé en 2019  

et 2 certificats d’urbanisme :  

- 1 à la commune pour 4 places à bâtir  

- 1 pour le dossier Villefranche de 3 places à bâtir. 

 

Site internet  www.ehuns.fr 
 

Notre commune s’est dotée d’un site internet après avis favorable du conseil municipal.  

La réalisation a été confiée à Alexis CUNEY pour la somme de 1.550 € TTC. 

Nous vous invitons à l’utiliser  et à l’alimenter afin qu’il devienne votre moyen de communication. 

Pour être informés des nouvelles récentes, inscrivez-vous à la newsletter. 

 

Remplacement de l’ordinateur 
 

L’ordinateur de la mairie a dû être remplacé en début d’année pour un matériel plus performant 

pour un montant HT de 1.100 € TTC. 

 

Installation d’une balançoire à l’aire de jeu  

 

Pour compléter les équipements 

existants sur l’aire de jeux pour 

enfants, la commune a fait 

l’acquisition d’une balançoire 

pour une somme de 1.860 € TTC 

Un grand merci aux bénévoles 

qui ont participé à son 

installation 
 

Personnel 
 

Le contrat d’Annie France BIGLER est terminé.  

Frédéric VILLARD est en congés jusqu’au 16 mars 2020, date à laquelle il reprendra ses fonctions 

jusqu’au 15 avril 2020. 

 

Entretien matériel espaces verts en 2019 
 

Le montant des réparations et entretien du matériel d’espaces verts s’élève à 804,31 € pour l’année 

2019. Les frais de carburant s’élèvent à la somme de 1.129,22 €. 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2019/10/04/une-balancoire-pour-les-petits-au-terrain-de-jeux
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Participations et taxes 
 
 

DESIGNATION Année 2018 Année 2019 
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,.) 2.505,53 2.430,00  

CONTINGENT INCENDIE (pompiers) 3.535,19 3.548,45  

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

Association FLORISAGE 211,70 216,50  

 

 

Syndicat des Eaux de Breuches 
 

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 

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 

2020 1.22 1.03 0.94 1.22 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 2020 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 

 

Eglise et cimetière intercommunaux 
 

Une étude d’aménagement de l’allée centrale du cimetière est en cours. Les travaux devraient être 

entrepris cette année. 

 

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

Effectifs  
 
L’effectif était de 115 élèves à la rentrée de septembre répartis en 5 classes (116 à la rentrée des vacances de 

Toussaint) 

 
12 PS et 12 MS soit 24 élèves dans la classe de Mme Beuchot 

5 MS et 18 GS soit 23 élèves dans la classe de Mme Montes 

13 CP et 8 CE1 soit 21 élèves dans la classe de Mmes Sauvage et Truchot 

7 CE1 et 16 CE2 soit 23 élèves dans la classe de Mmes Chanson et Truchot 

11 CM1 et 13 CM2 soit 24 élèves dans la classe de Mmes Thiriat et Truchot. 

 

Elections de parents d’élèves 

 
Une seule liste de parents se présentait. Toute la liste a été élue : 

Mme Piquard Julie, Mme Jeannerey Fabienne, Mme Rossi Karine, Mme Picard Dominique, M. Mathieu 

Anthony, Mme Berthelin Olivia, M. Dron Frédéric. 

 

Modification règlement Intérieur  

 
La page « Stationnement » du règlement intérieur est modifiée comme suit : 

Un parking est prévu pour les familles le long de la Route Départementale, l’arrêt momentané pour déposer les 

enfants est possible dans la voie prévue à cet effet. Le stationnement en marche arrière est préconisé. Le parking 

devant la cour est réservé aux enseignants et au personnel de l’école. Le stationnement devant le préau est 

interdit. » 

Ce changement dans le règlement a été voté à l’unanimité des votants. 

 

Merci aux communes pour la mise en sécurité des enfants lors de l’accès à l’école. 

 

Projets de l’année : 

  

 L’école s’est associée à la manifestation ELA.  

 Participation à la rencontre « foot à l’école ». 

 Participation à un spectacle des JMF. 

 Participation au Cinéma d’Asie, courant février. 

 

Structure de jeux  
 La structure de jeux est régulièrement vérifiée et entretenue par M. VALOT et ne présente aucun danger. 

Paniers de basket : ils sont sous la garantie de la collectivité, ils seront enlevés en cas de problème. 

 

Transports scolaires 
Il n’y a pas d’obligation d’avoir un accompagnateur dans le bus, le chauffeur est le seul responsable. Pour 

autant, Lucile Laurent accompagne désormais les enfants du petit bus (Sainte-Marie, Ehuns). 

Quelle est la procédure lorsqu’un élève se retrouve seul à la sortie du bus ? le règlement de l’école (issu du 

règlement départemental) stipule que : 

« Il appartiendra à l’un des parents, ou à un adulte dûment mandaté, d’être présent au point d’arrêt pour 

accueillir l’enfant à la descente du car. En l’absence de ces personnes, tout élève de maternelle devra être gardé 

à bord du bus jusqu’à la fin du circuit, puis au cas où les parents ne se seraient toujours pas manifestés, l’enfant 

devra être conduit au centre périscolaire des Courlis (ou à la gendarmerie la plus proche). 

A l’école élémentaire : Pour les élèves de 6 ans, il n’y a plus de remise aux parents. A l’issue des cours, ils 

quittent librement l’école. » 

 

Adresse mail de la personne qui gère tous les soucis qui peuvent être rencontrés dans les transports scolaires : 

dominique.bonjour@bourgognefranchecomte.fr 

 

 

mailto:dominique.bonjour@bourgognefranchecomte.fr
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Forêt 
 

Affouage, menus produits forestiers 
Cette année, 15 affouagistes se sont inscrits pour la fabrication de menus produits dans les parcelles 

23 et 35 ainsi que de nombreux chablis sur tout le territoire suite à la sècheresse. 

 Quelques lots restent à distribuer pour les retardataires.  

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

 

Vente de bois 
La parcelle 23 a été vendue pour la somme de 3.001 €, soit 47,36 € le mètre cube.  

Concernant les chablis et les hêtres, ils seront vendus au prix moyen de 50 euros le m3. 

L’estimation brute est la suivante : 

- Hêtre  1.500 € 

- Frêne    750 € 

- Chêne 4.500 € 

TOTAL 6.750 € 

 

Ce qui nous fait, après règlement des frais, une recette de 4.220 €. 

 
Joël GRANDJEAN - Michel TARD – Claude NARCON 

 

  

Assainissement 
 

Comparatif 2016/2019 
 

Année Consommation m3 Nombre d’abonnés Nombre non conforme 

2016 9103 105 11 

2017 9551 105 5 

2018 8678 105 5 

2019 8480 105 5 
 

Dépenses/Recettes 
 

Année Dépenses  Montant TTC Recette Montant TTC 

2019 Electricité 509,70   Facturation annuelle 12.780,00    

  Sate 148,20   Modernisation réseaux 1.272,00    

  Echéance  prêt 17.880,00   Pénalités non conformes 307,75   

  Redev domestique 1.345,00   Subvention Agence de l’eau 1944.93   

 Mesures 533,47   

TOTAL  20.416.37 TOTAL  16.304,68   

     Tarifs assainissement 2020 
 

 

 

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 
 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

De 0 à 120 m
3
 1,00 1,10 40,00 40,00  0,155 0,155  

De 121 à 240m
3
 0,98 1,08   40,00 40,00  0,155 0,155  

De 241 m
3
 et + 0,95 1,05   40,00 40,00  0,155 0,155  
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Foyer rural 
 

Bilan année 2019 

- RECETTES  

  - Locations     1.065,00 

  - Electricité        385,75 

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

         1.450,75 

- DEPENSES 

  - Frais de surveillance       200,00 

  - Electricité              1.234,74 

  - Eau          207,44 

  - Ordures ménagères        223,36 

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

          1.865,54 
 

Fleurissement 
 

Le jury national a visité notre commune  

le 10 juillet 2019 et suite à son passage notre 

label 4 fleurs a été confirmé pour 3 ans.  

Le rapport de visite ne nous est pas parvenu à 

ce jour. 

 

Ces jurys ont pu nous apporter quelques 

conseils d’aménagement et d’entretien et nos 

espaces. 

 

 

Cette année, les habitants d’Ehuns ont retenu l’attention du jury départemental pour leur participation à 

l’amélioration du cadre de vie de notre village. 

Un nombre exceptionnel de 9 maisons sélectionnées parmi les 11 inscrits au concours communal : 

Jardin visible de la rue : 

- primé : Marie Claude et Jean Pierre GROSJEAN 

- Cités : Annie France et Jean Claude BIGLER, Annie et Johnny DURAND 

Fenêtres et murs : 

- cités : Marylin et Jérôme CAMOZZI, Pascal MEZELLE 

Aménagements avec des minéraux : 

- cités : Evelyne et Daniel MELTZ, Raymonde CARTIER 

Coup de cœur du jury : 

- Valentin TARD pour son jardin secret 

 

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. 
 

 

 M. DEPOULAIN, conseiller départemental du 

canton de St-Loup dont nous faisons partie a tenu 

une permanence à la mairie d’EHUNS, Nadine 

BATHELOT était excusée. 

 

A l’issue de cette réunion, il a souhaité remettre 

les récompenses aux personnes retenues, en 2019, 

 par le jury départemental des maisons fleuries. 
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Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de Hte-Saône 
 

Chauffage de Moimay  

La chaufferie biomasse desservira la mairie, l’ancien presbytère et l’ensemble du site « Maison des 

enfants-Ste Marie » composé de 5 bâtiments, pour un investissement estimé à 418.000 E HT hors 

subventions. 

Chaufferie de Vauvillers 

La chaufferie desservira la mairie et ses 3 logements, la bibliothèque, une salle de la communauté 

de communes, la salle des associations, la salle des anciens, le restaurant du château, la salle des 

fêtes la poste, l’école maternelle, l’école primaire, le pôle périscolaire, la crèche et plusieurs autres 

locaux, pour un investissement estimé à 780.000 € hors subventions. 

 

Hydroélectricité de Pont-sur-l’Ognon 

Le SIED 70 prendra en charge la construction et l’exploitation de la future centrale hydroélectrique 

pour un investissement de près de 2 millions d’euros HT avec un temps de retour brut de 14,5 ans. 
Claude NARCON 

 

Cérémonie du 11 novembre 
 

 L’hommage à tous les « Morts pour la France »  

est un événement important pour les habitants 

d’ÉHUNS qui se rassemblement toujours très 

nombreux autour du monument aux morts pour 

rendre hommage aux enfants du pays tombés sur 

les champs de bataille. 

 

 
 

  
 

 
 

Cette année nous avons eu l’avantage d’accueillir 

les enfants du groupe scolaire « Les Courlis » qui 

ont entonné a capella la marseillaise 

 accompagnés de la directrice de l’école. 

La participation des militaires est également 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. 

Ce temps de recueillement a été suivi du verre de l’amitié servi à la salle du clocher. 

 

Bilan du C.C.A.S. 
 

Rencontres mensuelles 
Les rencontres scrabble, jeux, cartes, etc ont 

repris en octobre avec une participation 

constante qui ne demande qu’à s’étoffer. 

Nous vous invitons à nous rejoindre le 

deuxième mercredi de chaque mois d’octobre à 

mai de 14 h à 17 h pour passer un moment 

ensemble. Tous les âges sont acceptés 

Ces rencontres se terminent par un petit 

moment de convivialité.  
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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 

 La municipalité d’Ehuns a choisi, cette année encore, de 

s’engager auprès de la jeunesse et de proposer 

gracieusement la carte avantage jeunes aux habitants 

âgés de 5 à 25 ans qui le souhaitent.  

Ce sont donc 23 jeunes qui se sont vus remettre, 

personnellement, cette carte permettant l’accès à la 

culture, aux loisirs et pour la vie quotidienne.  

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

  

 

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

Nous souhaitons la bienvenue aux familles qui se sont installées :  

- la famille PURICELLI, 20 rue de la Fontaine 

- Monsieur Pascal CORNU  22, rue de la Fontaine 

- Kévin MATHIS et Maureen DODANE au10 rue du Tillon 

-  Severine AWIGNANO 19, rue du Puits 
-  

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

du secrétariat. 

 

Naissance   
Eléna, née le 14 août au foyer de Virginie CHATEY et Béranger BECQ,  21, rue du Puits 

Ernest, né le 2 novembre au foyer de Jean Louis LEFEVRE et Cécilia DELAPORTE , 7, rue du Tillon. 

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

Repas de Noël 

Les aînés de la commune âgés de plus de 65 ans 

se sont rassemblés autour d’une table pour le 

traditionnel repas de Noël en compagnie des 

membres du conseil municipal et de 

l’association, un bon moment de convivialité 

apprécié de tous les participants et animé, cette 

année, par Alexandra Caselli.  

43 personnes ont été répertoriées cette année 

dont 5 nouveaux bénéficiaires. 

Les personnes ne pouvant participer, parce que 

malades ou ayant des difficultés à se déplacer, 

ont reçu un bon d’achat à utiliser dans un 

magasin local. 

 

 

 

Inscription sur les listes électorales 
 

Depuis le 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 2020).  
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Association Les Huns et les Autres 
 

Un coup d’œil sur les manifestations du deuxième semestre 2019 
 

Sortie vin  

L’Alsace avait été retenue cette année pour notre 

sortie vin. Nous avions choisi un viticulteur que 

nous connaissons qui produit du vin bio : la cave 

HUMBRECHT  à GUEBERSCHWIHR. 

Nous avons été très bien accueillis et nous avons 

bénéficié d’un programme très intéressant : 
- Présentation dans les vignes (à côté de la 

maison) 

- Visite de cave 

- cours d’œnologie de la vigne au verre 

(culture biologique, élaboration des vins....) 

-  dégustation de 6 vins 

Cette présentation s’est poursuivie avec le repas de 

midi pris sur place et à nouveau dégustation de vin 

se mariant avec chaque plat. 

Un très bon moment passé auprès de ces très 

sympathiques viticulteurs. 

 

 

 

 

 

 
 

Soirée d’antan 
 

Les amateurs de jeux, cartes, scrabble et autres se  

sont rassemblés à la salle des fêtes pour passer une 

agréable soirée et ont apprécié le moment de  

convivialité proposé par l’association. 

  

  

Action en faveur de sourire et handicap 
 

 Notre association a reconduit, cette année encore, 

son action en faveur de l’association Sourire et 

Handicap de la MAS de Villersexel.  

Accompagnés de membres de cette association, 

nous avons parcouru les rues et proposé des 

pâtisseries et divers objets aux habitants du village. 

Les fonds recueillis permettront de financer certains 

projets d’animation ou d’amélioration du quotidien 

des résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée 

(M.A.S.). 

 

Le moment de convivialité proposé en soirée à la fontaine autour du vin chaud et jus de pomme chaud, 

a été très apprécié. 

 

Cette action a permis de remettre la coquette somme de 550 € 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.  
 

L’après-midi était consacré à la visite du parc à cigognes et du parc des rives de la Thur à Cernay. 

Déception, les cigognes n’étaient pas au rendez-vous. 
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Décorations de Noël 
 

 

Notre association a profité de l’espace libéré 

après la démolition de la maison Menigoz pour 

égayer ce carrefour et créer un décor féérique 

pour les fêtes de fin d'année. 

 

Une superbe réalisation, félicitations aux 

réalisateurs. 

 

D’autres décorations, réalisées ou remises en 

état par les membres de l’association, ont 

également trouvé leur place ici ou là dans le 

village. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la présidente 

En cette nouvelle année2020, je vous souhaite : 

12 mois remplis de bonheur 

52 semaines de richesses 

365 jours d'amitié et d'amour 

8760 heures de pleine santé 

52600 minutes de joie de vivre 

3153600 secondes de paix 

Merci d'avoir contribuer à notre effort encore cette année passée. 

Quels que soient les événements, une nouvelle année arrive,  

avec de nouveaux projets, des rencontres  

de la bienveillance, avec de l'empathie. 

A bientôt 

La présidente Christine Becq 


