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Bonjour à tous.

Pour la deuxième année consécutive, le virus est venu
bousculer notre vie quotidienne. La vie de notre village n’a pas
été épargnée non plus : aucun rassemblement n’a pu avoir lieu,
ni fête du village, ni repas des anciens…
Les enfants ont malgré tout pu égayer la place de la fontaine
avec les décorations de Noël, un grand merci à eux !

Nos projets aussi ont été ralentis (rénovation de la maison
située au 27 rue de la fontaine, impasse du Pautet, foyer rural,
allée du cimetière) et nous espérons qu’ils pourront voir le
jour cette année !

Une nouvelle équipe au sein de l’association espère pouvoir
réaliser tous les projets proposés pour l’année 2022 dès que les
conditions sanitaires le permettront.

Malgré toute notre volonté, nous sommes contraints de suivre
les protocoles imposés par la préfecture.

Mon équipe et moi vous souhaitons tous nos meilleurs vœux
pour l’année 2022, qu’elle vous apporte bonheur, bienveillance
et surtout la santé !

Prenez soin de vous et de vos familles !

Laurent TARD

Le mot du Maire



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 :

Avec le retour du froid et de la neige, l’heure est à la lecture.
C’est l’occasion pour chacun, petits ou grands, de venir profiter des livres qui sont à
votre disposition.

La bibliothèque compte environ 1000 livres.
En plus de notre fonds propre, la médiathèque départementale de prêts de Vesoul
renouvelle les ouvrages 2 fois par an.

Vous y trouverez de beaux livres récents pour tout public : romans et documents
variés, bandes dessinées adultes et enfants, contes, albums…

Si vous souhaitez emprunter un ou plusieurs ouvrages particuliers, il vous suffit
d’en faire la demande. Vous trouverez les livres disponibles sur :

mediatheques.haute-saone.fr

Horaires d’ouverture : tous les samedis de 13h30 à 15h ( horaires Covid) à la salle
du clocher.

Facebook : Ehunsbibliotheque

Informations pratiques



Locations :

Suite aux dernières instructions de la préfecture liées au COVID, la salle des fêtes
d’Ehuns n’est de nouveau plus disponible à la location.
Pour toute demande à ce sujet, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie.

Collecte des biodéchets :

Le SICTOM du Val de Saône a mis en place dans notre commune un Point
d’Apport Volontaire pour les biodéchets. Les personnes qui le souhaitent peuvent
venir en mairie (aux heures d’ouvertures au public) chercher un bac à ordures, des
sacs recyclables et un badge.

Urbanisme :

À partir du 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes de permis de
construire, déclaration préalable et certificats d’urbanisme par voie dématérialisée,
gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.

Laissez vous guider !

La saisine par voie électronique, c’est…

• Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une
démarche simplifiée.

• Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer en mairie pour
déposer votre dossier ou d’envoyer vos demandes en courrier recommandé.



• Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne
nécessitent plus d’être imprimés en de multiples exemplaires.

• Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un circuit
entièrement dématérialisé avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges
facilités jusqu’à la décision de l’administration.

COMMENT FAIRE ??

• Je prépare mon dossier

• Je le dépose par mail à l’adresse : ads.communeehuns@gmail.com

Le dépôt par voie dématérialisée est un nouveau service offert aux usagers mais
n’est pas une obligation pour vous.
La mairie continue de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou
envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux d’instruction.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

Choisir le formulaire 
CERFA adapté à

vos travaux

Recenser l’ensemble des 
pièces nécessaires à son 

instruction

Anticiper votre 
calendrier de 

réalisation



Vie du village

Naissances :

Nous souhaitons la bienvenue à Léonie
JEANMOUGIN née le 30 décembre 2021.

Félicitations aux heureux parents et tous nos
vœux au nouveau né !

Nouveaux habitants :

Nous avons la joie d’accueillir M. BOILEAU
Jean-Claude, Mme CANINI Liliane, M.
CHANUT Philippe, Mme LECLERC Sarah, et
M. MATHIS Charlie.

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

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 23 jeunes qui se sont vus
remettre personnellement cette carte
permettant l’accès à la culture, aux loisirs et
pour la vie quotidienne.

Repas de Noël :

Cette année encore, en raison de la crise
sanitaire liée au COVID-19, nous avons dû
annuler le rassemblement annuel de nos ainés
pour la journée de détente autour d’un bon
repas.
Aussi, 49 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.

Attention cependant, pour voter aux élections
présidentielles 2022, vous devez vous inscrire
avant le 04 mars 2022.



Décorations de Noël :

L’installation des décorations de Noël a eu lieu le 04 décembre 2021 et elles
ont été enlevées le 08 janvier 2022. Nous espérons que cela vous a plu !
Un grand merci aux volontaires qui sont venus nous aider malgré la pluie !!

Nous remercions également M. et Mme MERCIER qui ont offert à la
commune un sapin que le enfants du village ont pu décorer !



Projets pour l’année 2022 :

• Travaux d’assainissement rue de la Côte
• Fin de l’aménagement du lotissement. Il reste 2 parcelles à acheter si vous le

désirez (31.000 € TTC le terrain)
• Projet de construction d’une maison sénior à la place de la maison située 27

rue de la Fontaine.
• Travaux sur l’allée du cimetière (par l’entreprise BC2I)
• Aménagement de l’impasse du Pautet
• Rénovation de la salle des fêtes (suivant l’avancée des dossiers)
• Raccordement de la fibre

Urbanisme :

Cinq Permis de Construire ont été accordés en 2021.

Personnel Communal :

Le contrat de Monsieur JACOPIN s’est terminé le 03 décembre 2021.

Afin de pouvoir continuer à prendre soin de notre commune, Monsieur
GIRAUD François, qui a effectué un stage d’une semaine dans la commune, a
été engagé à partir du 01 janvier 2022 pour une durée de 11 mois. Son salaire
est pris en charge par l’état à hauteur de 80 %.

Monsieur Frédéric VILLARD travaille toujours pour la commune, son contrat
se termine le 15 avril 2022 et nous espérons pouvoir le renouveler.

Tour d’horizon de l’année 

écoulée et projets pour 

l’année 2022



Participation et taxes pour l’année 2021 : 

Syndicat des Eaux de Breuches :

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

2020 2021

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…)

2672,46 2512.41

Contingent Incendie 3536,14 3520.40

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

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

2022 1,23 1,04 0,95 1,23 29 1,52



Ordures ménagères – SICTOM du Val de Saône :

Le tableau des collectes 2022 a été diffusé récemment.
Le SICTOM a élaboré un nouveau 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 124 élèves à la rentrée de septembre 2021 répartis en 5
classes.
• 13 PS et 17 MS soit 30 élèves dans la classe de Mme Chanson
• 13 GS et 10 CE1 soit 23 élèves dans la classe de Mme Ragonnet
• 21 CP dans la classe de Mme Sauvage
• 7 CE1 et 17 CE2 soit 24 élèves dans la classe de M. Thiétry
• 10 CM1 et 16 CM2 soit 26 élèves dans la classe de Mme Faivre

Elections de parents d’élèves :

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

Projets de l’année :

• Les élèves ont participé à la semaine du goût avec M. Colnot, pâtissier.
• Participation à un spectacle des JMF
• Participation au Festival des Cinémas d’Asie
• Maison de la nature : l’écureuil
• Basket
• Projet M’tes dents pour les GS, CP et CE



Forêt :

Ventes de bois :

Les parcelles 24, 35, 41 et 42 ont été vendues pour la somme de 26 453 €, soit 
une plus-value de 2 453 €  par rapport à l'estimation ONF.

Affouage – Menus produits forestiers :

En 2021, l’affouage a rapporté 3 339 €. Cette année, 8 personnes se sont 
inscrites pour l’affouage dans les parcelles 8, 19 et 24, au tarif  de 6 € TTC le 
stère.

Travaux forestiers :  

Les entreprise AUGIER et LAMBOLEY  ont réalisés des travaux sylvicoles 
dans les parcelles 5, 13, 18, 4 et 6 pour la somme de 8 167,39 €. 



Assainissement :

Comparatif  2019/2021 :

Dépenses / Recettes :

Tarifs assainissement 2022 :  

Consommation (m3) Nombre d’abonnés Nombre non conforme

2019 8480 105 5

2020 9028 105 5

2021 9229 105 5

2021

Dépenses Montant TTC Recettes Montant TTC

Electricité 873,21
Facturation 

annuelle
17012,29

Echéance Prêt 17053,33
Modernisation 

des réseaux
1384,35

Redevance 

domestique
1357

Pénalités non 

conforme
261,85

Total Total

Consommation

Prix au m3 

consommé

Taxe de 

branchement

Modernisation des 

réseaux

2021 2022 2021 2022 2021 2022

De 0 - 120 m3 1,20 1,30 40 40 0,15 0,15

De 121 – 240 m3 1,18 1,28 40 40 0,15 0,15

De 241 m3 et + 1,15 1,25 40 40 0,15 0,15



Cérémonie du 11 novembre :

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

Cette année, malgré les conditions sanitaires qui ne sont toujours pas
optimales, la préfecture nous a quand même autorisé à nous retrouver. Nous
étions donc heureux de pouvoir commémorer cet évènement ensemble même
si les restrictions sanitaires nous ont empêchés à la suite de la cérémonie de
partager notre traditionnel verre de l’amitié.



En 2021, le département de la Haute-Saône s’est vu attribuer le label «
Département fleuri ».
Cette appellation prestigieuse récompense ainsi tous ceux qui participent,
année après année, à l’embellissement de notre territoire.
Jardiniers d’hier et d’aujourd’hui voient ainsi leur travail reconnu au niveau
national pour les cinq ans à venir.

Visite du jury départemental et récompenses :

Le jury départemental nous a rendu visite le 5 juillet et a parcouru le village.
Il n’a pas manqué de nous féliciter pour les efforts accomplis par la commune
et ses habitants pour préserver notre niveau de fleurissement.

La remise des récompenses aux
habitants de la commune inscrits au
concours communal pour l’année
2020 s’est déroulée en comité restreint
au foyer rural en présence de notre
conseil général, M. DEPOULAIN.

Nous remercions ces personnes pour
leur participation à la vie du village.

Fleurissement



Le classement des maisons s’effectue désormais sur la base de photos des 
maisons inscrites au concours communal et adressées au conseil 
départemental.

La remise des récompenses au département a eu lieu le 27 novembre.
Notre commune a reçu un panier contenant 12 plantes vivaces préparé par les
Serres de Barges et un bon d’achat de 60 € aux Serres de Barges.
Le palmarès des maisons fleuries pour 2021 est le suivant :
• Maison avec jardin très visible de la rue : cités
- Mme Raymonde CARTIER
- M. et Mme Robert et Colette VILLEFRANCHE
- M. et Mme Johnny et Annie DURAND
• Fenêtres, murs, balcons, terrasses : cités
- M. et Mme Jérôme et Maryline CAMOZZI
- M. Pascal CORNU
• Aménagements associant minéraux, bois, végétaux : cités
- M.e t Mme Florian GROSJEAN et Pascaline GIRARDOT
- Mme Marie Claude GROSJEAN
- M. et Mme Guy JEANMOUGIN

Au cours de l’été 2022 nous aurons la visite du jury national qui viendra
confirmer notre label 4 fleurs. Nous vous invitons donc à apporter un soin
tout particulier à l’aménagement et un fleurissement de votre habitation qui fait
un tout avec les efforts consentis par la commune et d’avance nous vous en
sommes reconnaissants.



La lettre de l’Association les 

Huns et les Autres

Cette année encore, les consignes sanitaires et les obligations de distanciation
ont mis nos activités en sommeil et ne nous ont donc pas permis de vous
proposer certaines animations.
Après une réunion ouverte à tous et le renouvellement des membres, notre
association a souhaité vous proposer quelques animations pour la fin de cette
année.
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre participation aux
diverses manifestations qui permettent à notre association d’exister et invitons
toutes les personnes prêtes à s’investir à nous rejoindre, la mobilisation de tous
est très souhaitée pour prendre une part active à la vie de notre village. Nous
comptons sur vous.

Clin d’œil sur les manifestations :

SEPTEMBRE

• Sortie pédestre
Un circuit d’environ 12 km, choisi par les membres de l’association, nous a
conduits en direction d’Abelcourt par une journée agréable.

Un aménagement de fortune, très apprécié, avait été mis à notre disposition
pour le repas de midi



• Repas à emporter
En raison de la difficulté à se réunir, un repas couscous à emporter, concocté
par un traiteur, vous a été proposé. 70 repas ont été réservés.

OCTOBRE

• Gymnastique
Les séances de gymnastique volontaire pour dames ont repris le mercredi de 20
h à 21 h au foyer rural. Les personnes qui le souhaitent peuvent encore
rejoindre le groupe.

• Marche
Une section marche vous propose des circuits d’environ 4 à 5 km le jeudi.
Le rendez-vous est fixé à 14 h devant le foyer rural.

NOVEMBRE

• Décorations de Noël
Notre village compte beaucoup d’enfants et nous avons souhaité leur proposer
des animations.
En novembre, ils ont été invités à un atelier préparation de décorations de
Noël, 20 avaient répondu présents et ont mis beaucoup de soin à la réalisation
de pingouins, étoiles, pères-noël et autres objets de décoration.

Après un report dû à la météo, elles ont pu être accrochées au sapin installé sur
la place du village. Un goûter de Noël a terminé l’après-midi.



DECEMBRE

• Soutien à l’association « Sourire et Handicap »
En raison des restrictions sanitaires, cette année des brioches, réalisées par la
boulangerie DROUHET, ont été proposées aux habitants du villages. 50
brioches ont trouvé acquéreur.

Les vins et jus de pomme chauds proposés au foyer rural ont eu un vif succès.
Cette manifestation nous a permis de remettre la coquette somme de 400 € à
cette association.

Mr Dejouy, président de l'association, a adressé une lettre de remerciements à
l'association et à toutes les personnes impliquées, sensibles à ces causes. Il
mentionne que ce geste est d'autant plus apprécié que les gens d'Ehuns ont su
se mobiliser malgré les freins liés au Covid. L'intégralité de cette somme
participera à l'amélioration du bien-être et de la vie quotidienne des 40
résidents. Un élan de solidarité très positif, un grand merci à tous pour cette
belle réussite collective.

• Atelier pâtisserie
Malheureusement, l’atelier pâtisserie, prévu le 15 décembre, a dû être annulé en
raison des consignes sanitaires. Nous tenterons de replanifier cette activité dès
l'amélioration de la crise sanitaire.



Avant-programme 2022 :

Quelques dates ont déjà été bloquées pour 2022 en amont de l’établissement
du planning 2022, en espérant que la situation sanitaire nous permettra de nous
retrouver pour le plaisir des rencontres et partager des moments de
convivialité.

- Février : repas à emporter
- 26 février carnaval des enfants
- 26 mars : théâtre avec la troupe du Sourire Sceycolais
- Atelier Pâques en avril
- 8 mai : Sortie pédestre
- 18 et 19 juin : fête du village.

Sensible à la vie qui anime notre petit village, malgré tous les freins de cette
période, il est important de se donner des occasions de rencontre, de
construire ensemble de bons souvenirs pour chacun de nous et les enfants du
village.

L'association a pour vocation de réunir, de partager, de proposer des
activités. Du simple rendez-vous, aux activités plus mobilisatrices, nous
pouvons tous manifester notre volonté de participer par un moment de
présence, une aide ponctuelle, c'est ainsi que nous pourrons prendre le temps
d'être ensemble et d'offrir des temps forts à partager.

Soyez tous les bienvenus dans l'association, les nouvelles idées apporteront une
dynamique positive. Il est si important que nous retrouvions des moments de
convivialité.

Que 2022 soit une année pétillante de joie, que la situation s'éclaircisse et
rassure chacun de nous afin que la gaieté nous anime tous.



Recette Culinaire

Pain d’épice

- 250 g de farine
- 70 g de sucre
- 1 œuf
- 1 verre de lait
- ½ verre d’huile
- 1 cuillère a soupe d’épices 

à pain d’épice
- 1 cuillère à café de 

bicarbonate
- 4 cuillères à soupe de miel

Pour la ganache :
- 100 g de chocolat
- 15 cl de crème

• Mélanger l’œuf avec le sucre et faire blanchir.

• Ajouter la farine, le lait, l’huile, les épices, le bicarbonate et le miel.
Mélanger.

• Verser la préparation dans un moule à cake et laisser reposer 2
heures.

• Enfourner à 180°C et laisser cuire pendant 30 à 35 minutes.

• Laisser refroidir totalement puis, couper en tranches et recouvrir de
ganache.

Bonne dégustation !!



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 !


