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Bonjour à tous.

Tout d’abord, en tant que nouveau maire, je tiens à
vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette
année 2021 ! Qu’elle vous apporte joie, bonheur et
surtout la santé !

L’année 2020 a surtout été marquée par une crise
sanitaire qui a perturbé nos projets et le
déroulement normal de la vie de notre village, qui,
habituellement est si animé et convivial.

Mon équipe et moi, espérons pouvoir renouer des
liens entre tous les habitants.
C’est un vœux très cher qui nous tient tous à cœur.
Pour cela, je compte sur la solidarité de tous pour y
parvenir.

Prenez soin de vous et à très bientôt !

Laurent TARD

Le mot du Maire



Correspondant défense : Laurent TARD

Délégués des Bâtiments Communaux : Joël GRANDJEAN, Pascal MEZELLE, Hervé
MESLOT et Nancy DURAND

Délégués au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Carole GEOFFRIN,
Delphine VANETTI, Nancy DURAND et Suzan BEERENS

Délégués à la Commission d’Appel d’Offre : Titulaires : Laurent TARD, Carole
GEOFFRIN et Christophe CHOUX – Suppléants : Joël GRANDJEAN et Hervé MESLOT

Délégués à la Commission Communale Eglise / Cimetière : Titulaires : Laurent TARD
et Hervé MESLOT – Suppléante : Delphine VANETTI

Délégués aux finances : Laurent TARD, Hervé MESLOT, Carole GEOFFRIN et Delphine
VANETTI

Délégués à la voirie : Pascale MEZELLE, Laurent TARD, Joël GRANDJEAN et Florian
GROSJEAN

Garants des bois : Joël GRANDJEAN, Pascal MEZELLE, Florian GROSJEAN et
Alexandre COURTOY

:Représentant à l’ADMR : Carole GEOFFRIN

Représentants à l’Association Intercommunale d’Insertion du canton de Saulx (AIIS) :

Joël GRANDJEAN et Florian GROSJEAN

Représentants à l’Association Foncière : Christophe CHOUX et Suzan BEERENS

Représentants à la Communauté de Communes du Triangle Vert (CCTV) : Titulaire :
Laurent TARD – Suppléants : Carole GEOFFRIN et Nancy DURAND

Représentants au SICTOM : Titulaire : Joël GRANDJEAN - Suppléant : Hervé MESLOT

Représentants au Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Lanterne : Laurent TARD
et Carole GEOFFRIN

Représentants au Syndicat Intercommunal du Groupe Scolaire les Courlis (SICG):

Laurent TARD et Nancy DURAND

Représentants au Syndicat Intercommunal des Eaux de Breuches (SIEB) : Hervé
MESLOT et Christophe CHOUX

Représentants au Syndicat Intercommunal d’Energie du département (SIED) :

Titulaire : Alexandre COURTOY - Suppléant : Pascal MEZELLE

Délégués aux différentes 

commissions et syndicats



Secrétariat de Mairie :

Laura CUNEY vous accueille à la mairie située 13 rue de la Fontaine
• Le lundi de 16H00 à 19H00

(et sur rendez-vous uniquement, le lundi de 10H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00 et le
jeudi de 08H00 à 12H00)

Tel : 03.84.94.57.43
Mail : mairie.ehuns@orange.fr
Site internet : www.ehuns.fr

Bibliothèque :

La bibliothèque vous ouvre ses portes tous les samedi de 10H00 à 11H00 et de 13H30 à
14h30.

L’activité Loisirs Créatifs à lieu quant à elle le dernier samedi de chaque mois à 14H00.

Locations :

En raison des conditions sanitaires, et des instructions gouvernementales, la salle des
fêtes d’Ehuns n’est pour le moment pas disponible à la location.
Pour toute demande à ce sujet, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie ou Mme
DURAND Nancy au 06.72.48.50.67.

Déchetterie :

La déchetterie de Saint-Sauveur est ouverte au public :

• du 01er mars au 31 octobre, du lundi au samedi, de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à
18H00.

• Du 1er novembre au 28/29 février, du lundi au samedi, de 09H00 à 12H00 et de
13H30 à 17H00.

Informations pratiques



Vie du village

Naissances :

Nous souhaitons la bienvenue à Louna

CHARIAULT née le 03.03.2020, et à Noah

PARENT né le 01.11.2020.

Félicitations aux heureux parents et nous nos vœux
aux nouveaux nés !

Nouveaux habitants :

Nous avons la joie d’accueillir M. et Mme
CHOLLEY Cyril et Amandine, ainsi que leurs
enfants, Kyara et Elea. Bienvenue à vous !

Si vous venez d’aménager dans notre beau village,
merci de bien vouloir vous présenter en mairie aux
heures d’ouverture du secrétariat.

Recensement :

Nous invitons tous les jeunes qui viennent d’avoir 16
ans à venir se faire recenser à la mairie aux heures
d’ouverture du secrétariat.
Nous pourrons ainsi vous fournir votre attestation de
recensement qui vous sera utile pour vous présenter à
vos examens scolaires ou pour passer votre permis de
conduire.



Cartes avantages 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 24 jeunes qui se sont vus remettre
personnellement cette carte permettant l’accès à la
culture, aux loisir et utile pour la vie quotidienne.

Action en faveur de sourire et handicap :

Malheureusement, la manifestation a dû être annulée
cette année à cause du COVID-19.

Repas de Noël :

Cette année, en raison de la crise sanitaire liée au
COVID-19, nous avons du annuler le rassemblement
annuel de nos ainés pour la journée de détente autour
d’un bon repas.
Aussi, 41 personnes de la commune âgés de plus de 65
ans se sont vus remettre une carte cadeau d’une valeur
de 30 € valable au Palais des Saveurs à Breuches.

Inscription sur les listes électorales :

A tout moment de l’année, toute personne qui le
désire peut venir en mairie solliciter son inscription sur
les listes électorales.

^



Décorations de Noël :

Le Conseil Municipal a repris en charge la pose des guirlandes de Noël dans le
village. L’installation a eu lieu le 05 décembre 2020 et elles ont été enlevées le
09 janvier 2021. Nous espérons que cela vous a plu !



Tour d’horizon de l’année 

écoulée et projets pour 

l’année 2021

Projets pour l’année 2021 :

• Fin des travaux de voirie au lotissement du champ d’Ognon
• Création d’un lotissement comprenant 4 places à bâtir (31.000 € TTC le terrain)
• Rénovation de la salle des fêtes
• Etude de l’allée du cimetière (par l’entreprise BC2I)
(Le raccordement de la fibre est prévu courant de l’année 2022)

Urbanisme : 

Quatre Permis de Construire ont été accordés en 2020.

Site internet : 

N’oubliez pas d’utiliser et d’alimenter le site internet de notre commune : www.ehuns.fr, 
afin qu’il devienne notre moyen de communication !
Pour être informé des nouvelles récentes, inscrivez-vous à la newsletter !

Personnel Communal :

Le contrat de Madame Annie-France BIGLER s’est terminé le 14 octobre 2020. 

Afin de pouvoir continuer à prendre soin de notre commune, Monsieur Sullyvan
JACOPIN a été engagé à partir du 04 janvier 2021 pour une durée de 11 mois. Son 
salaire est pris en charge par l’état à hauteur de 65 %.

Monsieur Frédéric VILLARD qui travaille toujours pour la commune est actuellement en 
congé jusqu’au 04 avril 2021.



Participation et taxes pour l’année 2020 :

Syndicat des Eaux de Breuches :

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

2019 2020

ADMR 50 50

ADAPEI 50 50

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement)

100 100

AIIS (Association Intercommunale 
d’Insertion de Saulx

200 200

Assurances (bâtiments communaux, 
tracteurs…)

2430 2672,46

Contingent Incendie 3548,45 3536,14

CNVVF (Comité National Villes et Villages 
Fleuris)

50 50

Association FLORYSAGE 216,50 216,50

Année
Tranche 

0 - 120 m3

Tranche 

121 – 240 m3

Tranche 

+ 240 m3

Communes 

non SIEB

Redevance 

compteur

Participation 

commune 

par habitant

2018 1,21 1,02 0,93 1,21 24 1,52

2019 1,21 1,02 0,93 1,21 24 1,52

2020 1,22 1,03 0,94 1,22 24 1,52

2021 1,23 1,04 0,95 1,23 24 1,52



Ordures ménagères – SICTOM du Val de Saône :

Le tableau des collectes 2021 a été diffusé récemment.
Le SICTOM a élaboré un formulaire permettant aux personnes qui quittent un logement
de les prévenir 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 internet du SICTOM pour plus d’informations pratiques :
www.sictomvds.com.

Groupe Scolaire « Les Courlis » :

Effectifs :

L’effectif était de 110 élèves à la rentrée de septembre 2020 répartis en 5 classes.
• 14 PS et 11 MS soit 25 élèves dans la classe de Mme Beuchot
• 17 GS dans la classe de Mme Ragonnet
• 17 CP dans la classe de Mme Sauvage et M. Mouls
• 12 CE1 et 13 CE2 soit 25 élèves dans la classe de Mme Chanson
• 16 CM1 et 10 CM2 soit 26 élèves dans la classe de Mme Faivre et M. Mouls

Elections de parents d’élèves :

Une seule liste de parents se présentait. Toute la liste a été élue :
Titulaires : Mme Berthelin, M. Dron, Mme Jeannerey, Mme Litot, M. Pigeollot
Suppléants : M. Mathieu, Mme Rossi, Mme Antonio

Projets de l’année :

• Les élèves de CP ,CE et CM ont participé à une animation Foot avec Julien Mangel
• Spectacles « l’arbre roux » par la compagnie « les 3 chardons » pour les classes

maternelles et CP le 2 novembre
• Permis piéton pour la classe de CE et permis Internet pour la classe de CM le 23

novembre
• Participation à un spectacle des JMF
• Participation au Festival des Cinémas d’Asie



Forêt :

Le plan des bois privés (suite au remembrement) est visible en mairie, aux horaires
d’ouverture, pour les personnes qui souhaitent le consulter .

Vente de bois :

• La parcelle 14 a été vendue pour la somme de 10 230 euros.
• La parcelle 13 a été vendue pour la somme de 9 800 euros.

Affouage – Menus produits forestiers :

En 2020, l’affouage a rapporté 3 283 euros. Pour l’année 2021, 12 affouagistes se sont
inscrits pour un tarif de 6 € le stère.

Travaux forestiers :

L’entreprise Augier et Lamboley ont réalisé des travaux sylvicoles dans les parcelles 11,
12 et 13 pour la somme de 2 343 euros.

A la bonne initiative de Monsieur TARD Michel, le ramassage des glands a été effectué
en forêt afin d’être planté dans la parcelle 13 pauvre en semis naturel.
En espérant que l’expérience soit positive et une réussite.
En effet, il faut repiquer cette parcelle en semis, le coût sera assez conséquent.
Merci aux volontaires qui ont bien voulu participer !

Logements communaux :

Suite à un problème de chauffage, l’entreprise DAVAL a réalisé des travaux dans la 
maison de Mme RAMS pour la somme de 774 euros.
Quelques travaux d’entretien ont également été réalisés dans les autres appartements 
communaux pour la somme de 451.30 euros.



Assainissement :

Comparatif 2018/2020 :

Dépenses / Recettes :

L’Agence de l’eau ne verse pour l’instant plus de subventions aux petites communes.

Tarifs assainissement 2021 :

Consommation (m3) Nombre d’abonnés Nombre non conforme

2018 8678 105 5

2019 8480 105 5

2020 9028 105 5

Dépenses Montant TTC Recettes Montant TTC

2020

Electricité 665.66
Facturation 

annuelle
15731.05

Echéance Prêt 17466.66
Modernisation 

réseaux
1354.20

Redevance 

domestique
1272

Pénalités non 

conforme
250

TOTAL TOTAL

Consommation

Prix au m3 consommé Taxe de branchement
Modernisation des 

réseaux

2020 2021 2020 2021 2020 2021

De 0 - 120 m3 1.10 1.20 40 40 0.15 0.15

De 121 – 240 m3 1.08 1.18 40 40 0.15 0.15

De 241 m3 et + 1.05 1.15 40 40 0.15 0.15



Cérémonie du 11 novembre :

L’hommage à tous les « Morts pour la France » est un événement important pour les
habitants d’Éhuns qui se rassemblent toujours très nombreux autour du monument aux
morts pour rendre hommage aux enfants du pays tombés sur les champs de bataille.

Cette année suite à la crise sanitaire il n’y avait malheureusement pas de possibilité de
rassemblement.



La lettre de l’Association les 

Huns et les Autres

A l'aube de cette nouvelle année, les membres de notre association vous présentent leurs
vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour l’année 2021, de santé surtout et vous
souhaitent une vie plus sereine et apaisée, que nous puissions revivre en toute liberté, en
toute simplicité et sans contrainte.
Le lien social fait cruellement défaut depuis plusieurs mois et cette situation si
éprouvante pour tous n’aura pas permis, à notre grand regret, de vous proposer les
manifestations prévues au programme à partir de mars 2020.

Un clin d’œil sur les manifestations de l’année 2020

Soirée dansante :

Le repas dansant annuel, animé par Dany Moureaux, a eu lieu le samedi 15 février. Une
belle soirée très appréciée de tous qui nous a permis de financer une partie du
fleurissement pour cette année 2020.
Merci à tous les participants !

Fleurissement :

Remise des récompenses communales :

Une cérémonie de remise des prix aux habitants
du village inscrits au concours communale, en
2019, a eu lieu le 23 février 2020.

Plusieurs d’entre eux avaient déjà été
récompensés par le conseil département en
octobre 2019.

Toutes nos félicitations et nos remerciements à
chacun pour leur participation et leur implication
dans la vie du village.



Le repiquage des massifs en 2020 :

Sur la proposition de Marie Claude, les plants ont été déposés dans les massifs et mis en
place par les riverains ou des bénévoles.

Merci aux personnes qui ont bien voulu s’en charger !

Visite du jury départemental :

Le jury départemental des villes et villages fleuris nous a rendu visite en juillet et a pu
apprécier les divers aménagements paysagers et floraux de notre village.

Les communes inscrites ont toutes reçu un prix qui leur a été remis individuellement.
Pour Ehuns, prix rose : 2 pommiers (replantés à la rhizosphère) et un tilleul (replanté à
l’aire de jeux).



Le palmarès concernant les maisons vient de nous parvenir :

• Maison avec jardin très visible de la rue
- Primée : Mme Marie-Claude GROSJEAN
- Cités : M. Pascal MEZELLE et M. et Mme J.Claude et Annie-France BIGLER

• Fenêtres, murs, balcons, terrasses
- Cités : Mme Anne Bermudez et M. Guy JEANMOUGIN

M. et Mme Jérôme et Maryline CAMOZZI

• Aménagements associant minéraux, bois, végétaux
- Cités : Mme Raymonde CARTIER

M. et Mme Daniel et Evelyne MELTZ
M. et Mme Robert et Colette VILLEFRANCHE

La remise des prix se fera ultérieurement, le conseil départemental souhaitant l’organiser 
dans un contexte moins contraignant.

Accueil des nouveaux arrivants :

Les familles arrivées dans la commune en 2019 ont

été accueillies par la municipalité et l’association à

l’occasion de la remise des prix des maisons fleuries.

3 familles s’étaient déplacées, nous les remercions

de leur participation.



Décorations de Noël :

Les illuminations de Noël ont été installées par la municipalité et des bénévoles.
Les membres de l’association accompagnés de bénévoles ont complété en installant des
sapins et autres décorations apportant un petit air de fêtes à l’entrée du village. Merci aux
participants.

Nous remercions également les particuliers qui, malgré la COVID, ont contribué à
maintenir l’esprit de fêtes avec leur décorations individuelles.

Nous devons patienter encore un peu, mais demain l’optimisme reviendra, 

avec lui la convivialité de notre village, les manifestations, le plaisir des 

rencontres dans la vie associatives.

Prenez soin de vous, à bientôt !



Recette Culinaire

La galette des rois Franc-Comtoise

1. Mettre chauffer le lait avec le sucre, le beurre. Porter à ébullition et retirer 
du feu, puis jeter la farine d’un coup et remuer énergiquement.

2. Faire réchauffer quelques instants pour former une boule de pâte bien lisse. 
Retirer à nouveau du feu et ajouter les 3 œufs un à un + 1 blanc (comme 
une pâte à choux).

3. Ajouter la fleur d'oranger et étaler cette pâte sur une tôle à tarte (dessiner 
des croisillons et dorer avec le 4ème jaune), puis cuire à 210°C environ 20 
mn.

Bonne dégustation !!

Ingrédients pour 6 personnes :

250 ml de lait

100 g de sucre

70 g de beurre

130 g de farine

4 œufs (3 entiers + 1 blanc et 
le 4ème jaune pour dorer

3 cuill à soupe d’eau de fleur 
d’oranger



Numéros d’urgence :

Appel d’urgence depuis tous les pays européens : 112
Enfants disparus : 116 000
Enfance maltraitée : 119
Police / Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Samu social - Secours aux sans-abris: 115
Solidarité femmes/violences conjugales : 3919
SOS médecin: 3966

Communauté de Communes Du Triangle Vert

27 Grande Rue, 70240 Saulx
Tel : 03 84 95 89 88
Mail : contact@cctv70.fr
Horaires d’ouverture : Du lundi au jeudi de 09H00 à 12H00 et de
14H00 à 17H00 et le vendredi de 09H00 à 12H00.

Services à la personne :

ADMR (Luxeuil) : 03 84 93 87 87
14 Rue de l'Étang de la Poche, 70300 Luxeuil-les-Bains

ADMR (Saint-Sauveur) : 03 84 40 10 11
4 Rue Just Pingand, 70300 Saint-Sauveur

ELIAD (Luxeuil) : 03 84 40 15 04
20 rue de Verdun – 70300 Luxeuil les Bains

Anne BERMUDEZ : 06.78.94.11.25
Coiffeuse à domicile – Coiffure bio

Garage Stéphane TARD : 03.84.94.58.86
17 chemin du Tilleul – 70300 EHUNS

Dépannage ordinateur : 03.84.94.56.26
2 impasse du Pautet – 70300 EHUNS

Numéros Utiles



L’Equipe 

municipale 

vous présente 

ses meilleurs 

vœux !


