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Bonjour à tous.

L’année fut une année ou certains de nos projets ont vu le
jour : l’impasse du Pautet, l’allée du cimetière à Villers-lès-
Luxeuil et les travaux d’assainissement rue de la Côte.

Malgré la canicule de cet été, j’adresse mes remerciements aux
personnes qui ont réussi à maintenir les aménagements
floraux. A la suite de la visite du jury national, la quatrième
fleur a été maintenue.

Pour 2023, nos projets logements seniors et réfection du foyer
rural seront réalisés.

Je tiens à remercier tout ceux qui s’investissent dans la vie de
notre village qui en fait sont intérêt.

En ce début d’année 2023, je vous offre, au nom de
l’ensemble du conseil municipal, nos vœux de bonheur, de
réussite et santé pour vous, vos familles et les personnes qui
vous ont proches.

J’ai une pensée toute particulière pour les personnes qui nous
ont malheureusement quitté cette année.

Prenez soin de vous

Joyeuse année 2023

Laurent TARD

Le mot du Maire



Secrétariat de Mairie :

Depuis le 01/09/22 Lauraline IORIO vous accueille à la mairie située au
13 rue de la Fontaine
• Le lundi de 13H30 à 19H00
(et sur rendez-vous uniquement, le mardi de 13H30 à 16H00 et le jeudi de 09H00 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 samedis de 10H00 à 11H30 et de 13H30 à
15h00.

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

Locations :

La salle des fêtes n’ai plus disponible en location à compter du 15 janvier 2023 pour
cause de travaux.
Pour toute demande à ce sujet, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie ou Mme
GRANDJEAN Christine au 06.82.38.18.57

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 :

Cette année la cigogne n’a pas fait d’arrêt dans notre
village pour nous déposer des nouveaux nés.

Appartements Communaux

Suite au départ de Mr CORNU Pascal nous avons le
plaisir d’accueillir Mme BONNABESSE Joëlle et sa
fille

Nouveaux habitants :

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 32 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, 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, 50 personnes de la commune âgés de plus de
65 ans se sont vus remettre une carte cadeau d’une
valeur de 30 € valable Aux deux Fermes à Ehuns et
chez Esprit Paysan à Froideconche ou Vesoul.

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.



LES PRINCIPALES REGLES DE SECURITE A RESPECTER LORS D’UNE 
RANDONNEE EN FORÊT PENDANT LA PERIODE DE CHASSE

1) Soyez visibles

Le premier conseil est de rester prioritairement sur les sentiers où vous serez
plus facilement identifiable par les chasseurs et, si possible, portez des
vêtements visibles de loin comme une chasuble jaune fluo (que vous pouvez
enfiler sur votre dos ou accrocher sur votre sac à dos).

Faites-vous également entendre en parlant, sifflant ou en actionnant votre
sonnette si vous vous déplacez à vélo. Vous pouvez aussi vous munir d'un
sifflet pour signaler votre présence lorsque des coups de fusil retentissent.

Enfin, promenez-vous par temps clair. Évitez les temps pluvieux ou le
brouillard car la visibilité est moins bonne.

2) Respectez les panneaux de signalisation  

Si lors de votre randonnée, vous vous retrouvez face à une battue et s’il y a
des panneaux temporaires placés en travers du chemin, respectez-les !" Sur
ces derniers, il est régulièrement indiqué si vous devez "faire un détour",
"faire silence", "attendre la fin de l’action en cours"...
Si vous n'avez croisé aucun panneau indiquant la présence des
chasseurs, prenez contact avec le premier chasseur que vous croiserez pour
connaître l’étendue du territoire chassé, puis regroupez-vous pour traverser
la zone à risque, en faisant le minimum de bruit.

3) Informez-vous au préalable sur les battues

À l’entrée des forêts domaniales et communales, des panneaux sont installés
et indiquent la date des battues.
Si vous souhaitez vous renseigner au préalable, vous pouvez appeler l’ ACCA
d’EHUNS, pour tous renseignements :
Vous pouvez contacter le Président; Mr MEZELLE Pascal au 06 59 74 81 66



Tour d’horizon de l’année 
écoulée et projets pour 

l’année 2023

Projets pour l’année 2022 :

• Fin des travaux de voirie Chemin du Tilleul
• Les 4 terrains à bâtir ont été vendues, dont 2  maisons sont déjà construites 
• Rénovation de la salle des fêtes courant printemps 2023
• Projet de rénovation de la maison RAMS en 3 maisons séniors

Urbanisme : 

Douze Permis de Construire ont été accordés en 2021/2022.

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 :

Afin de pouvoir continuer à prendre soin de notre commune, nous avons 2 
employés communaux :

- Monsieur GIRAUD François sont contrat a été prolongé de 6 mois à compter du 
01/12/22 et jusqu’au 31/05/2023 d’une durée de 30 h/semaine. 

- Monsieur Frédéric VILLARD sont contrat est prolongé pour une durée de 6 mois 
du 16/10/22 et jusqu’au 16/04/22 pour une durée de 20 h/semaine.

Leur salaire sont pris en charge par l’état à hauteur de 40%.

Participation et taxes pour l’année 2022 :

2021 2022

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…)

2512,41 2709,69

Contingent Incendie 3520,40 3517,93

CNVVF (Comité National Villes et 
Villages Fleuris)

50 50

Association FLORYSAGE 216,50 216,50



Syndicat des Eaux de Breuches :    

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

Site internet : sied70.fr

Ordures ménagères – SICTOM du Val de Saône :

Le tableau des collectes 2023 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 » :

Répartition des élèves en fonction des communes :

Année
Tranche 

0 - 120 m3
Tranche 

121 – 240 m3
Tranche 
+ 240 m3

Communes 
non SIEB

Redevance 
compteur

Participation 
commune 

par habitant

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

2023 1,28 1,09 1,00 1,28 30 1,52

Villers-lès-Luxeuil 20
Visoncourt 5

115TOTAL

Meurcourt 1
Sainte-Marie 7
Velorcey 7

Fleurey-lès-Faverney 1
Froideconche 2
Luxeuil 2

Betoncourt 6
Clairegoutte 1
Ehuns 23

Communes Nombre d'élèves
Abelcourt 35
Baudoncourt 5



Effectifs 2022

• L’effectif est de 115 élèves à la rentrée de septembre 2022 répartis en 5
classes :

• 14 PS et 11 MS soit 25 élèves dans la classe de Mme Chanson

• 16 GS et 8 CE1 soit 24 élèves dans la classe de Mme Ragonnet

• 13 CP et 12 CE1 soit 25 élèves dans la classe de Mme Sauvage

• 14 CE2 et 7 CM1 soit 20 élèves dans la classe de Mme De Abreu et Mr
Breton

• 9 CM1 et 11 CM2 soit 20 élèves dans la classe de Mme Faivre

• Prévisions : aujourd’hui il y a 10 enfants nés en 2020 susceptibles d’être
scolarisés à la rentrée 2023.

Parents d’élèves

• Titulaires :  Mme JEANNEREY, Mme CERRA, Mme 
GROSJEAN, Mme FAIVRE et Mr PIGEOLLOT

• Suppléants :  Mme BERTHELIN, Mme ROSSI, Mr DRON, et 
Mme COURTOY



Elections des 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 : 

Ventes de bois :                

- La parcelle 13 a été vendue à la Scierie EUROCHÊNE pour un montant de 
94 360 €

- Les parcelles 29 & 31 ont été vendues à la Scierie DESCHASEAUX pour un 
montant de 12 002 €

- Les douglas ont été vendus à la Scierie BRESSON pour un montant de 2 488 €

Affouage année 2021/2022

556,500 stères ont été fabriqués par 11 affouagistes pour une recette de 3 3339 €

Travaux Forestiers

Les entreprises AUGIER et LAMBOLEY ont réalisées des travaux sylvicoles pour 
la somme de 4 811 €



Fleurissement
En 2022, nous avons reçu le jury national des villes et villages fleuris. Suite à
leur visite, notre label 4 fleurs nous a été maintenu. Nous remercions
l’ensemble des habitants qui ont apporté un soin tout particulier au
fleurissement de leur habitation, mais également aux personnes qui nous
ont aidé tout au long de cette aventure de fleurissement et
d’embellissement de notre commune.

Remise des récompenses : 

La remise des récompenses aux habitants de la commune inscrits au
concours communal pour l’année 2021 s’est déroulée au foyer rural
en présence de notre conseiller départemental, M. BORDOT et son
adjointe Mme. GRANDJEAN. C’était également le moment de
remercier Marie Claude TARD pour son travail d’embellissement de
notre commune par le fleurissement depuis de nombreuses
années. Nous remercions l’ensemble de ces personnes pour leur
participation à la vie du village.



Visite du jury Départemental : 

Le jury départemental nous a rendu
visite le 28 Juin et a parcouru à pied
les rues du village appréciant les
compositions associant art et
fleurissement. Il n’a pas manqué de
nous féliciter pour l’investissement
Des habitants pour le fleurissement
du village.

Visite du jury national

Le jury national nous a rendu
visite le 15 juin et a parcouru le
village. Les membres du jury
nous ont félicité pour le travail
accompli mais également pour
les nouveautés apportées au
fleurissement par le biais
d’oeuvres d’art. Le jury nous a
également apporté des conseils
afin de parfaire notre
fleurissement. Le palmarès a eu
lieu le 14 décembre à Paris.



La remise des récompenses au
département a eu lieu le 19
novembre. Notre commune s’est vue
offrir un lot de 10 arbustes.

Le classement des maisons s’effectue à partir de photos des maisons
inscrites au concours communal, adressées au conseil départemental.
Le palmarès départemental des maisons fleuries pour 2022 est le suivant :

* Jardin très visible de la rue ou décor floral installé en bordure de voie
publique :

- M. et Mme. Robert et Colette VILLEFRANCHE (cités)
- M. et Mme. Roger et Agnès TARD (primés)

* Fenêtres, murs, balcons, terrasses :

- M. et Mme. Michel et Marie Claude TARD (cités)
- M. et Mme. Joël et Christine GRANDJEAN (cités)

* Aménagements associant : bois, végétaux, minéraux :

- Mme. Raymonde CARTIER (cités)
- M. et Mme. Johnny et Annie DURAND (cités)









Recette Culinaire

Bûche de Noël au chocolat

140 g de sucre en poudre

100 g de farine

11 g de levure alsacienne

250 g de chocolat

200 g de beurre

4 oeufs
ÉTAPE 1 
Séparer les blancs des jaunes d'oeufs.

ÉTAPE 2
Fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre et 3 cuillères à soupe 
d'eau tiède, pour faire mousser.

ÉTAPE 3
Ajouter, peu à peu, la farine et la levure.

ÉTAPE 4
Monter les blancs d'œufs en neige puis les incorporer 
délicatement au mélange précédent.

ÉTAPE 5
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Etaler la pâte dans un 
moule long et plat (type lèchefrite) recouvert d'un papier cuisson 
sur 1 cm d'épaisseur.

ÉTAPE 6
Enfourner pour 10 à 15 minutes de cuisson, le biscuit doit être 
légèrement doré.



ÉTAPE 7
A la sortie du four, poser sur le biscuit un torchon propre humide puis le 
démouler dessus et rouler. Laisser refroidir.

ÉTAPE 8
Briser le chocolat, et le faire fondre au bain-marie.

ÉTAPE 9
Lorsqu'il est fondu, ajouter beurre mou et mélanger.

ÉTAPE 10
Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du chocolat. Rouler ensuite à nouveau 
le biscuit sur lui-même.

ÉTAPE 11
Recouvrir le biscuit du reste de chocolat puis, à l'aide d'une fourchette, 
strier le dessus.

ÉTAPE 12
Faire prendre au réfrigérateur.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE DEGUSTATION



Défibrillateur 

Un défibrillateur a été installé à la salle du clocher au 
mois de décembre 2022.

Une formation aura lieu pour tous les habitants qui le 
souhaiteront courant du mois de janvier 2023.



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 – Tél : 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

Cabinet d’infirmières : 03.84.49.60.56
6 Place du Chanoine Mourey – 70300 Baudoncourt

Alimentaire :
GAËC COURTOY : 03.84.94.51.71
42 rue du Tillon – 70300 EHUNS

Numéros Utiles



L’Equipe 
municipale 

vous présente 
ses meilleurs 

vœux !


