




 
 

 
Travailler au mieux être de ses administrés, veiller à ce que leur commune 

soit toujours plus accueillante, c’est, je crois, le principal devoir des élus et c’est 
le but que nous voulons atteindre. C’est une tâche difficile mais nous mettons 
tout en œuvre pour y arriver. C’est notre devoir et notre responsabilité d’agir 
dans cet esprit : 

Anticiper sur l’avenir en prenant conscience du quotidien. 
 

Il faut espérer que  la réforme des collectivités territoriales, avec 
notamment  la suppression de la taxe professionnelle, nous garantisse des 
ressources suffisantes et pérennes pour assumer nos compétences et ne 
réduisent en aucun cas les recettes directes que la commune percevait grâce à 
elle. 

 

Malgré cette menace qui pèse sur nous, nous tenons à vous assurer que 
nous ferons le maximum  pour conserver les mêmes revenus afin que les 
éventuelles pertes n’incombent pas aux ménages de la commune. 

 

Pour cette année 2009, nous avons malgré tout, tenu la barre dans la 
direction que nous avions annoncée et de nombreux projets ont vu le jour (zone 
artisanale, salle informatique des écoles,  renforcement des réseaux électriques, 
création de cellules commerciales à l’usine de la gare…..): 

 

Pour l’année à venir, nous allons poursuivre notre chemin en tenant les 
objectifs que nous nous sommes fixés : 

- Réhabilitation du parcours Vita, 
- Eclairage public,  
- Poursuite des périmètres de captage,  
- Réfection d’un court de tennis 
- Etude de l’accessibilité de la salle des fêtes aux handicapés 
- Projet de lotissement… 

 

Pour terminer, je voudrais remercier l’équipe municipale, le personnel, sans 
oublier toutes les personnes qui animent et font vivre Melisey. 

 

Je vous adresse à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux pour 2010. 
Que cette nouvelle année soit pleine de joie, de réussite et de bonheur pour vous 
et vos proches ! 
 

Bonne année à tous ! 

 

    Régis PINOT 

Maire de MELISEY 
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Le budget 2009 a été voté lors de la réunion du Conseil Municipal du 23 mars, fruit du 

travail de la commission des finances.  Les dépenses de fonctionnement sont en légère 
augmentation, compte tenu des différentes hausses pratiquées par les fournisseurs et 
prestataires (transports scolaires, entretien des routes, énergie, etc.) ainsi qu’à l’évolution des 
charges de personnel en fonction des besoins liés au développement de notre village (plus 
d’entretien d’espaces verts par exemple), et des coûts de plus en plus importants pour la gestion 
et les contrôles liés au service des eaux. 

 

Les recettes ont suivi la même progression du fait du relèvement des bases d’imposition 
définies par l’Etat. Ce chapitre (taxe professionnelle comprise), représente 59 % de nos recettes. 

 

Les grands chapitres sont 
mentionnés dans les graphiques ci-
joints. En 2009, la commune a fait 
l’acquisition  d’un tracto- pelle et de 
divers matériels en vue de faciliter le 
travail des employés. 

D’autre part, un certain nombre 
d’équipements atteints par la limite 
d’âge ont été remplacés : le robot de 
nettoyage ainsi que le chauffe-eau de la 
piscine. Le camping a été doté de jeux 
sécurisés. 

Un effort important a été 
réalisé au niveau de la création 

d’espaces verts en particulier route de Lure, et à l’église. 
 

Au niveau des recettes, la commune a perçu les subventions départementales au titre de la 
voirie pour les travaux réalisés en 2008 (amendes de police et bordures de trottoir route de Lure). 

Un emprunt de 70 000 € a été contracté au titre de l’aménagement de la zone des Zervaux. 
La revente des parcelles permettant le remboursement, ceci se traduisant par une opération 
blanche pour la commune. 

 

Le compte administratif du service des eaux présente une section d’exploitation à 221 728€ 
en dépenses d’exploitation pour 269 533 € en recettes. Les dépenses d’investissement se montent 
à 167 807 € pour 171 764 € de recettes. 

 

Les impôts locaux : 
 

Il faut savoir que les impôts locaux n’alimentent pas que les recettes communales. 
 
En effet, le produit de la taxe d’habitation est également destiné au département à 

hauteur d’environ 55 %, à la commune 37 %, à la communauté de communes 4 %, les 4 % restants 
couvrant les frais de gestion. 

 
En ce qui concerne la taxe foncière, la part destinée à la région est d’environ 11 %, au 

département 47 %, à la commune 37 %, et 3 % à la communauté de communes. Dans ce cas les frais 
de gestion se montent à 7 %. 

PRODUIT FISCAL des 4 TAXES LOCALES.
 Année 2009
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Budget Communal  Fonctionnement 2009 

Les documents complets sont consultables en Mairie pour les personnes qui souhaiteraient plus de détails.

Charge à caractère 
général 25.10%

Charge de 
personnel  33.88%

Virement section 
investissement 

23.41%

Opération d'ordre 
1.50%

Autre gestion 
courante  13.67%

Charges 
financières 

2.43%

Charges 
exceptionnelles 

0.03%

Dépenses de fonctionnement : 1 123 884.86 €

personnel  33.88%23.41%

Produits des 
services  6.24 %

Impôts et taxes 
57.27 %

Dotations  
participations

28.63 %

Autres produits 
gestion courante 

5.73 %
Produits 

exceptionnels 
divers  2.14 %

Recettes de fonctionnement : 1 496 630,99 €



Budget Communal  Investissement 2009 

Les documents complets sont consultables en Mairie pour les personnes qui souhaiteraient plus de détails.

Report 2008
33.14%

Capital emprunt
15,83%

Travaux forêts et 

Travaux bâtiments
11,64%

Travaux voies et 
réseaux
9,46%

Zone activités
12,49%

Dépenses investissement : 740 769.57 €

Terrains et 
matériels
13,98%

Travaux forêts et 
divers
3,47%

Virement section 
fonctionnement

47,28%

Opération d'ordre
1,63%

FCTVA
5,88%

Affectation 
excédent
38,52%

Subventions voies 
et réseaux

6.69%

Recettes investissement : 726 424.82 €



 
 

Zone artisanale des Zervaux 
En vue de conforter le tissu artisanal de la 

commune, la zone artisanale des Zervaux 

destinée à accueillir des entreprises a été 

achevée ; la présence d’une zone humide nous 

a obligés à mettre en place des mesures 

compensatoires et a retardé l’aboutissement 

du projet. 

Des travaux d’eau, d’assainissement, 

d’électricité ont été nécessaires. Le 

traitement des eaux pluviales a nécessité la 

mise en œuvre d’un bassin de rétention. Un chemin piétonnier a été réalisé pour 

permettre l’accès sécurisé au quartier de La Goulotte. 

Le morcellement du terrain a permis la création de 7 parcelles. 

La maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet Hérard d’Héricourt. 
 

La rue du cimetière 
La route menant au cimetière menaçant de s’effondrer dans le terrain en contrebas, il a 

été décidé sa remise à neuf qui a consisté à consolider le mur de soutènement et à 

goudronner l’ensemble. 
 

Travaux de voirie 
En 2009, l’entreprise Colas a réalisé des travaux de voirie pour un montant de 50 000 €, 

subventionnés à 34% par le Conseil Général dans le cadre de l’AED. Ainsi, les rues  

suivantes ont été goudronnées ; 

� La rue du cimetière 
� La rue de l’abattoir 
� La voirie de la zone artisanale des Zervaux 
� L’accotement du CD 486, en direction de La Praille 
� Divers entretiens ponctuels des chemins communaux 
 

L’usine de la gare 
Suite à la cessation d’activité de Lisi Reconstruction, 3 cellules ont été créées et sont 

déjà occupées par La Poste (tri postal) en attendant la construction de leurs propres 

locaux, par une entreprise « Techni Usinage » et par l’association de fleurissement 

« Melifleur ». 
 

Le renforcement électrique 
Certains quartiers de Melisey avaient de gros problèmes d’électricité : le réseau ne 

pouvait pas délivrer la puissance électrique nécessaire au fonctionnement des appareils 

actuels. 

Deux renforcements ont été réalisés : route de Faucogney avec pose d’un nouveau 

transformateur et réseau enterré et route de Melay avec une nouvelle ligne aérienne. 

 

Au quotidien, de nombreux travaux et réparations sont assurés par les employés 

communaux, notamment sur le réseau d’eau avec les changements de branchements en 

plomb ou les remplacements des vannes permettant d’améliorer la distribution. 



Rentrée pluvieuse, rentrée heureuse ! 

 
 

A la rentrée scolaire de septembre, nous avons 
enregistré un total de 182 élèves dont 11 élèves 
en CLIS (classe d’intégration scolaire). Notre 
effectif est en nette augmentation par rapport 
à l’an dernier car nous avons accueilli 11 élèves 
en provenance d’ Ecromagny et 12 de la commune 
de La Lanterne, ceci en raison de la fermeture 
de classes dans ces villages. Une entente et une 
coordination parfaites avec nos collègues de ces 
deux communes ont permis une transition en 
douceur pour les enfants concernés. 
 
La répartition par classes est la suivante : 

• 24 « petite section » avec M. Joël Cordonnier et Madame Morgane Gautrot 
• 19 « moyenne section » et 7 « grande section » avec Madame Nathalie Acide 
• 12 « grande section » et 13 CP avec Madame Floriane Dubarry 
• 10 CP et 15 CE1 avec Madame Elisabeth Faivre- Sontot 
• 10 CE1 et 15 CE2 avec Madame Rachel Hauert 
• 9 CE2, 6 CM1 et 6 CM2 avec Madame Brigitte Petit. 
• 17 CM1 et 8 CM2 avec Madame Adeline Genin. 

 
Nous comptons 2 nouvelles EVS (éducatrices de vie scolaire) : Sandra Simonin et Rébiha 
Surgand 
La CLIS compte 4 élèves de plus que l’an dernier et a été confiée à Madame Stéphanie 
Humbert, accompagnée d’une AVS, Amandine Bellefleur. 

 
La réfection de la salle informatique a 
été le grand projet réalisé pour la 
rentrée 2009. Après des travaux de 
cloisons, peinture, électricité 
(aménagement du couloir côté rue et 
remise à neuf complète de la salle), 10 
ordinateurs et une imprimante ont été 
achetés et installés. Des tables ont été 
fabriquées sur mesure et de nouvelles 
chaises achetées. Tout le parc 
informatique de l’école est mis en 
réseau et relié à Internet. Le coût de 
cet investissement est de 48229 €. 

 
Le 5 septembre 2009, les parents des élèves et la population ont été conviés à des 
« portes ouvertes » et ont pu découvrir le cadre de travail de leurs enfants. Les 
enseignants ont bien voulu collaborer à cette opération : nous les en remercions 
vivement. 

L’îlot central de la salle informatique 



 

Bilan 2009 

La saison touristique 2009 au camping a été meilleure que l’an dernier. Il faut 
dire que le temps était propice au camping. Nous avons enregistré 763 nuitées 

pour un chiffre de 4959 euros, 

avec un pic de fréquentation  au 
mois d’août. 

144 étrangers ont fréquenté le 
camping cette saison avec une 
majorité de Hollandais (70) 

ensuite viennent les Allemands, 
Belges et autres nationalités. 

51 campings cars sont venus, soit 
pour une nuit ou plusieurs jours. 

Deux jeunes femmes ont été 
embauchées par la mairie : Elodie Deloche et Magali Leclaire pour cette saison. 

Elles ont  effectué des permanences quotidiennes de 7h30 à 10h 30 et de 16h 30 
à 19h30, ainsi que l’entretien des 

sanitaires, la tonte, l’accueil dans les 
H L L. (habitations légères de loisir). 

Les tarifs du camping n’ont pas été 
modifiés cette année. 

Les 4 H L L ont été plus loués que 
l’an dernier : 54 semaines et 2 jours. 
Les gîtes des Granges Baverey ont 

été loués 24 semaines et 3 jours. 

Dans les questionnaires de 

satisfaction remplis par les 
touristes, tous les estivants ont apprécié 
l’accueil de notre personnel, la propreté des 

sanitaires, le fleurissement, enfin un excellent rapport qualité prix. Tous ont 
trouvé très facilement le camping. Nous avons le label « Camping 

Qualité » : ceci explique peut-être le choix des estivants. 

Pour la saison prochaine nous envisageons la pose d’une aire de dépotage pour les 

campings cars afin de permettre l’évacuation de leurs eaux usées. 

Salon- salle à manger d’un H.L.L. 



Notre commune est labellisée  « Station Verte ». Cette année nous avons fêté 
au niveau National le 45° anniversaire des Stations Vertes. A Melisey nous avons 
mis au point une petite marche 

d’environ 10 Kms le samedi 9 mai. Le 
départ se faisait depuis le camping 
La Pierre. Cette promenade 

champêtre nous a conduits à 
travers bois et prés en nous faisant 
découvrir quelques étangs et autres 

curiosités de la nature. La chaleur 
était au rendez-vous et la 
soixantaine de participants était 

heureuse de se désaltérer au 
retour au camping par le pot offert 

par la municipalité. Une 
cinquantaine de marcheurs a pris le repas du terroir concocté par nos amis 
campeurs Belfortains : saucisse fumée, pommes de terre aux lardons, salade 

verte et cancoillotte, une petite glace pour terminer. Tout s’est  déroulé dans 
une excellente ambiance. 

 

 

 

Le beau temps de cet été 2009 a 
favorisé les activités de la zone de 
loisirs de la Praille. 

A la piscine, une équipe dynamique 
composée de Fanny Weber et 

Karine Villard à la caisse et de 
Gérard Oriez, Marie- Lou Py, 
Maxime Rameau et Julie Robert au 

bassin de natation a permis un 
fonctionnement parfait avec 

environ 13 000 entrées. 

Le mini- golf, activité toujours en vogue, a rapporté 479 €.  

Lors de cette saison estivale, « Chez Mimi » s’est délocalisé à la Praille, pour une 
activité saisonnière de restauration rapide, offrant ainsi aux touristes un atout 

supplémentaire à la fréquentation de cette zone de loisirs. 



 
 

Pour remplir les tâches qui lui sont imparties, le C.C.A.S. (Centre 
Communal d’Action Sociale) dispose d’un organe de gestion, le Conseil 
d’Administration composé des personnes suivantes : 

 
• Le Président : Régis PINOT, Maire de la Commune. 

 
• Les Conseillers municipaux désignés : 

� Marie-Ange MAIROT 
� Rose-Marie DAVIOT 
� Anne-Marie BERNARD 
� Françoise MAIRE 

 
• Les Représentants d’associations : 

� Renée PLACIARD : (« Restos du coeur ») 
� Jacqueline GROSDEMOUGE : (« Veuves Civiles ») 
� Gérard FOURNIER : (« Vie Libre ») 
� Françoise CHOFFEY : (« Fassad ») 

 
Ce Conseil d’Administration gère le C.C.A.S., il est habilité à prendre 

des délibérations qui sont consignées sur un registre spécial. Ces personnes 
sont tenues à la discrétion. 

 
Les cas de personnes en grandes difficultés sont déjà étudiés par 

une assistante sociale qui émet un avis. Après cette étude, le dossier est 
présenté devant une commission  à Lure (C.L.P.A. : Commission locale de 
Prévention et d’Attributions  des aides financières.) à laquelle un membre du 
C.C.A.S. participe. Il donne alors un avis consultatif avant que le dossier ne 
soit transmis aux autorités ayant le pouvoir de décision (Conseil Général, 
Préfecture, sécurité sociale, etc.…). 

 
La commune ne peut pas aider directement les personnes en 

difficulté car elle ne dispose ni d’espèces ni de carnet de chèques : toute 

opération financière doit être traitée sous forme de mandat administratif 
par le Trésor Public (perception). 

 
A Melisey, le C.C.A.S. s’occupe également des colis offerts à nos 

aînés pour Noël. 
 
 



 
 

Ordures ménagères :  
 

Tout changement dans la situation familiale doit être porté à la connaissance de la mairie ou de 
la Communauté de Communes  (11, Grande rue à MELISEY : Tél. : 03 84 20 05 53) avant le 
25janvier 2010 afin d’être pris en compte pour l‘ établissement de la redevance 2010. 
 

Composteurs : 
 

Pour l’année 2010, 2 modèles en bois 400 l et 600 l et un modèle plastique 400 l. sont 
proposés.  Les composteurs sont toujours vendus  au prix de 15 € TTC quelque soit le modèle 
et la dotation maximale de composteurs est arrêtée à 2 par foyer. La livraison des 
composteurs est planifiée pour débuter en avril 2010 et s’étaler sur le printemps. Les 
commandes sont à adresser avant la fin du mois de janvier à la Communauté de Communes. 
 

Prélèvement automatique des factures  d’eau : 
 

Afin de faciliter les démarches de ses administrés, la municipalité a mis en place un service de 
prélèvement  automatique de la facture d’eau sur leur compte bancaire ou postal 
 

Pour ceux qui voudraient profiter des avantages de ce mode de paiement (fractionnement en 
quatre mensualités : 10 mars – 10 juin – 10 septembre – 10 novembre) il y a lieu de vous inscrire  
au secrétariat de mairie avant le 15 février 2010. 
 

Elections régionales : 
 

Les élections régionales auront lieu les dimanches 14 et 21 mars 2010. 
 

Permanences en mairie : 
 

C.D.H.R.U (CAUE)   
le 3e jeudi de chaque mois 

de 11 h  à 12 h 

 
C.P.A.M VESOUL 
tous les jeudis matin 

10 h 30 à 12 h 
 

Assistante Sociale 
tous les jeudis matin de 9 h à 12 h 

uniquement sur rendez-vous 
03 84 20 02 84 

 

Bibliothèque Municipale 
4 place du marché 
03 84 63 25 91 

 Ouverture   : mercredi 10 h à 12h 
    14 h à 16 h 
   Vendredi  16 h à 18 h 
   Samedi    10 h à 12 h 
   
 

Antenne A.D.M.R 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h  17 h 

Mercredi de 10 h à 12 h 
03 84 62 22 70 



 
En raison de nombreux manquements aux devoirs du bon citoyen, il nous apparaît 
indispensable de répéter certaines consignes à respecter pour le bien- être de 
tous. 
 

Feux et flammes 
Les élus et le secrétariat de mairie 

reçoivent régulièrement des doléances à propos 
de feux allumés par des habitants et gênant le 
voisinage. Il est bon de rappeler quelques règles 
d’usage : 

� Le brûlage des ordures ménagères est 
strictement interdit (article 84 du 
Règlement Sanitaire Départemental) car 
cela dégage des dioxines et autres 
substances toxiques pour l’homme et 
l’environnement. 

� En ce qui concerne les feux de jardin : il n’y a pas d’interdiction absolue de brûler 
quelques herbes ou branches dans son jardin. Il paraît cependant opportun de 
respecter certaines règles : 

� ne brûler que des herbes et branchages secs de manière à brûler 
très vite et ne pas enfumer tout le quartier pendant plusieurs heures 
(ni sciure, ni tontes de pelouse) ; ne surtout pas allumer avec de 
l’huile de vidange ou des pneus : outre sa nocivité, ce procédé 
est passible d’amendes sévères… 

� éviter de brûler les week-ends et jours fériés 
� faire un tas limité (pas plus d’un mètre de haut) 
� attention à la vitesse et à la direction du vent 
� ne pas faire de feu à moins de 25 m des voies de circulation et à 

moins de 10 m des lignes électriques 
 

En ce qui concerne les végétaux, n’oubliez pas que la meilleure solution est le 
compostage (facile grâce aux composteurs qui ont été proposés par le Sytevom, via la 
Communauté de Communes). En dernier recours, vous pouvez amener vos déchets verts à 
la déchetterie de Melisey. 

Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, tout est affaire de mesure, de 
civisme, de respect de ses voisins… 
 

Le bruit 
 
Selon l’arrêté préfectoral n° 21 du 18 mai 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage, « tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû 
à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit ». 

 



Des quelques pages de cet arrêté (consultable sur http://melisey.cchvo.org/  vie 
municipale/informations municipales  ou disponible en mairie), nous relèverons quelques 
aspects concernant la vie de notre village :  

� d’après l’article 3, toute activité 
professionnelle bruyante doit 
être interrompue entre 20 h et 
7h, et toute la journée des 
dimanches et jours fériés. Entre 
7 h et 20 h, les nuisances sonores 
doivent être mesurées. 

� d’après l’article 4, les travaux de 
bricolage et de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être 
effectués que : 

 les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h. 
� d’après l’article 5, les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes 

mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage… 
 

 
Le stationnement 
 
Le village de Melisey ne manque pas de places où le stationnement 
est facile. Mais l’inconscience et/ou la paresse conduisent certains 
habitants à utiliser les trottoirs, normalement réservés aux piétons 
avec quelquefois des enfants ou des poussettes, pour garer leur 
chère automobile : s’il vous plaît, un peu de civisme et chacun se 
sentira un peu plus en sécurité ! 

 
Circulation et stationnement aux abords de 
l’église : 
 
Lors des cérémonies de funérailles, le parking 
devant le presbytère est désormais réservé à 
la famille du défunt.  
 
 
 
 

Le déneigement 
 
Nous rappelons que le déneigement des trottoirs incombe aux propriétaires ou aux 
occupants riverains. En cas d’accident, leur responsabilité peut être engagée. 



 

 
Outre les traditionnels rendez-vous sportifs et culturels annuels tels que le 

tournoi open et la fête du Tennis  Club, les randonnées « Mille Pas aux Mille Etangs »  de 
l’équipe «  Office du  Tourisme- REVS- chasseurs d’Ecromagny » ou la marche populaire 
des « randonneurs des Mille Etangs », la foire aux livres de la Bibliothèque Municipale, la 
fête de l’école et celle de la musique, les festivités du 14 juillet avec le concours de 
pétanque, … , les expositions de photos et de peinture de l’Office du Tourisme ou de 
l’atelier de dessin et peinture, la saison 2009 a accueilli à Melisey quelques 
manifestations nouvelles attestant de la vitalité du village : citons-en quelques unes : 

 

� Inauguration d’un parcours équestre :  
 

La commune de Melisey a mis à disposition du REVS (Rassemblement Equestre des 
Vosges Saônoises) un terrain de 3 à 4 hectares en 
forêt pour y installer un parcours de cross, TREC 
pour les cavaliers et maniabilité pour les attelages. 
La configuration des terrains permet la présence 
de nombreux obstacles, pour tous les goûts et tous 
les niveaux. 
Le 12 juillet 
2009 avait 
lieu, en 
présence du 
maire et de 

membres du conseil municipal l’inauguration de 
ce parcours, ce qui a donné lieu à un défilé 
impressionnant de cavaliers et d’attelages 
entre les Granges Baverey et la Noie Villerand. 

 
 

� Les réunions de quartiers : 
 

Les 12, 19 et 26 juin, le conseil municipal a décidé de convier les Morgelots à la salle 
des fêtes pour 3 rencontres (Melisey découpé en 3 zones géographiques) 

d’information et d’échanges.  La fréquentation a 
été remarquable (150 personnes chaque soir) et les 
discussions franches. Les remarques posées l’ont 
toujours été dans les mêmes registres : la sécurité, 
la vitesse, les stationnements, le respect du 
voisinage…. Le conseil municipal et les services 
techniques de la commune se sont employés à 
apporter des réponses à la majorité des questions 
posées, sachant que beaucoup de sujets abordés 
sont du ressort de l’esprit civique de chacun pour 
mieux vivre ensemble. 



� Balade contée de l’Office du Tourisme : 

Le 28 juillet s’est déroulée, pour la 
première fois à Melisey, une randonnée 
« contée », au départ du camping La Pierre, 
parcourant les bois et les bords d’étangs 
environnants. L’Office du Tourisme avait 
fait appel au Cercle des Bonimenteurs, 
sympathique troupe de conteurs locaux qui 
a enchanté les nombreux participants à 
cette balade. Nul doute que dorénavant, en 
empruntant les chemins autour du hameau des Granges Baverey, nous ne 
regarderons plus les taillis et les rochers de la même façon. Nous encourageons la 
population à participer aux prochaines balades programmées pour l’été 2010. 
 

� A la rencontre des nouveaux habitants : 
Afin de poursuivre la concrétisation de nos projets, nous avons souhaité, en cette 
fin d’année 2009, « accueillir officiellement » les personnes qui ont rejoint notre 
village. Environ 35 personnes ont répondu à notre invitation ; nous avons pu leur 
présenter les services et activités possibles dans la commune, en présence des 
employés de notre collectivité. Un bulletin d’information spécialement concocté 
pour l’occasion, le guide « Sentier de 
découverte au bord de l’eau » ainsi que la 
carte des itinéraires de randonnée du 
secteur réalisée par la CCHVO ont été 
remis à chaque famille avant que la soirée 
ne se termine de façon conviviale avec 
quelques nourritures terrestres propres à 
accompagner un certain vin, lui aussi 
fraichement arrivé… Une très bonne cuvée ! 

 
 

� Assemblée Régionale de 

cyclisme : 
 
 
Le 5 décembre 2009 a eu lieu à la salle 
des fêtes de Melisey l’assemblée générale 
régionale du cyclisme rassemblant tous 
les clubs de cyclisme de Franche- Comté : 
150 personnes ont apprécié l’accueil de 
notre commune et ont pu découvrir les 
richesses de notre territoire des Vosges 
Saônoises. 
 
 
 

« Les contes ne sont pas faits pour endormir les 

enfants, mais pour réveiller les adultes. » 



 
� Le Téléthon 2009 : 

 

La traditionnelle marche du Téléthon s’est 
déroulée le 6 décembre, rassemblant environ 
90 personnes pour un parcours de 10 Km à 
travers bois, taillis et hameaux de Melisey. La 
générosité des marcheurs n’a pas été 
démentie puisque environ 1100 € ont été 
récoltés pour soutenir la recherche médicale. 
L’après- midi s’est terminé par la dégustation 
des brioches et du vin chaud à la salle des 
fêtes. 
 

� Les concerts de l’Union Musicale de Melisey : 
 

L’Union Musicale de Melisey assure l’enseignement de la musique à 30 élèves, enfants 
ou adultes. En outre, l’Union Musicale comprend une chorale « le Drosera », un 
ensemble de jazz « Accords Perdus » et un groupe de musiques actuelles  « Time 
Breakers ». Ces groupes se sont produits à plusieurs reprises à Melisey : 
 

� Le 21 mars pour le concert annuel de 
l’association à la salle des fêtes, 
regroupant tous les musiciens dans une 
ambiance festive et chaleureuse et 
auquel la population de Melisey est 
invitée. 

� Le 21 juin pour la fête de la musique, 
en extérieur si le temps le permet, 
dans l’esprit de cette manifestation 
bon enfant. 

� Pour la première fois cette année, un 
concert de Noël de la chorale à laquelle 
s’étaient joints les petits pianistes et 2 
grandes musiciennes, sous la forme 
« cabaret » avec goûter offert aux 
spectateurs : environ 60 personnes ont 
répondu à cette invitation malgré le 
froid glacial qui régnait dehors. 

 

 
 
 
L’Union Musicale remercie la commune de 
Melisey pour son soutien financier et 
matériel et les habitants qui, par leur 
présence, montrent l’intérêt qu’ils nous 
portent. 
 
 

Le public attentif au concert de Noël 

La fête de la musique 2009 



 
 

 
Vous avez plus de 50 ans?  

 Ceci vous concerne, 
tous les mardis, de 14h 
à 17h30 le Club des 
Aînés de  Melisey vous 
attend pour un après- 
midi de détente, dans  
la  bonne  humeur : 
belote, tarot , scrabble 
etc.  vous feront passer de bons moments, suivis d'un 
goûter, pour ceux qui le désirent.  

Si vous êtes un peu plus « sportif », vous pouvez choisir la marche tranquille, animée par 
Jean-Paul. 
Pour plus de renseignements, adressez vous à Madame Gabrielle Mougenot (0384200066) 
ou en mairie. 

                       
 

L'année sportive s'est terminée avec 107 licencies, 4 
équipes adultes en compétition : 2 hommes, 2 dames.  

60 enfants à l'école de tennis :  1 équipe garçons cadets 15/16 ans 
                                1 équipe filles 11/12ans 
                                2 équipes garçons 12 ans 

                        1 équipe mixte 8/9ans 
14 enfants de l'école de tennis ont participé à la fête 
du tennis à Dole. 
La traditionnelle fête du tennis, fin juin, a clôturé cette 
année avec les portes ouvertes pendant 2 jours,aux 
licenciés et non licenciés : 

• Samedi, réservé aux enfants et à leurs copains 
afin de découvrir le monde du tennis à travers les 

différents ateliers: course de vitesse, radar, petits tournois, dessins, court de mini 
tennis pour les petits. Pour terminer l’après-midi, un goûter et des lots à tous offerts par 
le club, les sponsors de Melisey et l'aide des parents et surtout des bénévoles. 

• Dimanche, découverte de la petite balle jaune pour les adultes, suivi d'un repas 
champêtre au bord de l’Ognon et l'après-midi, un tournoi double mixte. 
Suite à la rénovation du gymnase de St Barthélemy et donc à la réduction des créneaux 
horaires au gymnase de Melisey, nous avons réduit le nombre des enfants de l'école de 
tennis : 45 enfants. 
Des cotisations -été sont proposées, au cours de l'année, pour le tennis- loisir, route de 
l'Abattoir, à partir de la mi-avril. Renseignements au 03 84 20 03 36. 

 

 

Madame Francine GUICHARD, présidente du Tennis club, s’est vu remettre la 
médaille de bronze de Jeunesse et Sport en reconnaissance de nombreuses 
années passées à la présidence et à l’animation du Tennis Club de Melisey. 

Qu’elle reçoive ici les sincères félicitations du conseil municipal. 



 
Dés le début de l’année 2009, l’Atelier de dessin et de peinture de Melisey s’est constitué 
en association loi 1901, la présidence a été confiée à Denis Stéphanoni, Monsieur Daviot a 
été nommé président d’honneur. L’objectif de cet atelier est l’initiation au dessin 

(crayons, fusains, sanguines, encres) au pastel, à 
l’aquarelle, à la peinture acrylique et l’huile  A  la 
rentrée de septembre 2009, l’atelier comptait 9 
membres, dont 2 enfants, avant la fin de l’année 
un adulte et deux enfants nous avaient rejoints. 
 

Le programme 2009 prévoyait la réalisation de 
deux expositions, à Servance et Melisey. Elles ont 
été mises en place et leur caractère pédagogique 
a particulièrement intéressé les visiteurs : au 
total 150 personnes environ, plus les scolaires des 

deux communes. 
L’atelier n’a pas fermé ses portes pendant les vacances scolaires, et ceux qui l’ont 
souhaité ont pu découvrir d’autres techniques comme la peinture paysanne (peinture sur le 
bois, la pierre...) s’initier à l’art du pastel, ou tout simplement se retrouver pour peindre 
et dessiner ensemble. 
 

Depuis la rentrée de septembre, l’atelier compte 23 
membres, dont 12 enfants, ce qui nous a permis 
d’ouvrir un cours enfants de 19 heures à 20 heures 
30 et un cours adulte de 20 heures 30 à 22 heures. 
Notre professeur, Christophe Moreau, continue à 
nous apporter son concours. Il nous reste à mettre 
en place, aux beaux jours, des sorties pour travailler 
sur sites. D’autres expos sont envisagées au 
printemps. 
L’origine géographique des membres est vaste : 
Servance : 2 membres, Ternuay : 7 membres, Belonchamp : 3 membres, Montessaux : 1 
membre, Ronchamp : 1 membre, Melisey : 7 membres, La Lanterne : 1 membre, Frotey les 
Lure : 1 membre.  

 
 
Renseignements : Atelier de dessin et de peinture, 
Maison des associations, 4 Place du Marché  
70 270 Melisey 
 Par téléphone : 03.84.20.84.49, ou, 03.84.20.02.72, 
ou, 03.84.20.88.75. 
 

 



 
 

Pour cette saison 2009/2010, le club de 
football de l’AS Melisey Saint-Barthélemy 
présente des équipes de jeunes en 
catégorie U9 (ancienne classe d’âge 
débutant), U11 (poussins), U13 (benjamins) 
et U17 (moins de 15 ans). Deux équipes 
seniors complètent les effectifs du club. 
Au total, l’ASMSB compte un peu plus de 
100 licenciés.  
Sur le plan sportif, le début de saison est 
très encourageant. Les équipes seniors ont 
bien débuté leur championnat respectif. 
Une mention spéciale est à décerner au 
groupe des U17. Avec un effectif quantitativement limité, cette équipe fait très bonne 
figure en championnat (actuellement première de leur groupe de 2ème division). Motivée 
et combative, cette équipe de copains est prometteuse. 

 
Cette année, l’ASMSB s’est dotée d’un 
site internet (http://asmsb.fr/ ). Via le 
web, il est alors possible de consulter les 
résultats des équipes et les convocations 
des prochains matchs. Les intéressés 
peuvent également s’informer sur la vie 
du club à travers la rubrique 
« actualité ». 
 
En-dehors des terrains, deux 
manifestations sont organisées par 
l’ASMSB. Le club prépare pour le 30  

janvier 2010 un tournoi de belote qui se tiendra à la salle des fêtes de Melisey. Après une 
année sabbatique en raison des travaux du gymnase de Saint-Barthélemy, la fête de la 
bière fera son retour en octobre 2010. 
 
 
 
Véritable association structurant 
sportivement la Haute-Vallée de l’Ognon, 
l’ASMSB invite tous les lecteurs à venir 
encourager ses équipes. Profitons enfin de 
cet article pour remercier l’ensemble des 
sponsors qui nous apportent un généreux 
soutien. 
 

 



 

 

La Truite de l’Ognon est une AAPPMA  (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique).  Après environ vingt ans de « dissidence », elle a rejoint les rangs de la fédération de 
pêche de la Haute- Saône au début de l’année 2005, ce qui ne peut que favoriser le 

développement touristique dans notre vallée. 
 
L’association morgelote dispose, avec l’Ognon et ses 
affluents, d’un parcours en première catégorie, de quelques 
64 Km, de Froideterre à Haut du Them, peuplé 
essentiellement de truites et ombres. 

 
Depuis son retour à la « réciprocité », la société reçoit 
l’aide de la fédération départementale pour le montage des 
dossiers de travaux, qui sont soutenus financièrement (4 
ruisseaux frayères ont été aménagés et fonctionnent 
parfaitement). 
 
L’assemblée générale du 6 octobre 2008, a porté à sa tête 
Monsieur Yves CHIPPAUX, par ailleurs administrateur au 
niveau fédéral. Il est assisté d’un vice-président en la 
personne de Noël TISSOT, de Jacky DIEUDONNE à la 
trésorerie et de Gilbert HACQUEMAND au secrétariat. 

 

L’effectif des pêcheurs qui avoisinait les 400 au début des années 2000, a pratiquement diminué 
de moitié (210 cartes au tarif normal plus les cartes jeunes et vacances vendues en 2009). Cette 
désaffection est- elle due à une crainte sur la 
qualité de l’eau ? En tout cas, les analyses 
réalisées récemment dans ce domaine à 
l’initiative des différents acteurs (Syndicat de 
l’Ognon, Fédération de Pêche, Syndicat 
d’assainissement) ne démontrent pas de 
problèmes majeurs à l’exercice de ce loisir 
dans notre secteur. 
 

Pour l’année 2010, les cartes seront en vente à 
l’office du tourisme de la haute vallée de 
l’Ognon, en complément des  détenteurs 
habituels.  

 

  



 
La carte inter fédérale EHGO (Entente Halieutique du Grand Ouest) au prix de 86 € permet à 
tout pêcheur de pratiquer son loisir dans 70 départements. Pour les pratiquants dans le seul 
département de la Haute-Saône, le tarif est de 71 €. 
 
Un alevinage sera réalisé avant l’ouverture de la pêche, qui aura lieu le 13 mars. D’autres remises 
de truites auront lieu en cours de saison. 
 
Pour tous renseignements : Yves CHIPPAUX 03-84-20-81-69 

 

Vannage 
du moulin 

Moulin à foulon 

Moulin à farine 

 

Ce vannage sert à réguler 
les eaux du ruisseau de  
«Mansvillers » entre le 
Canal du Moulin (moulin à 
farine) et le Canal du 
Foulon (moulin à foulon). 
Le Vannage a été rénové 
dans la tradition, en 2009, 
par le SIAHVO, avec la 
participation financière de 
l’Agence de l’Eau, du 
Conseil Général de la 
Haute- Saône et de la 
commune de Melisey.  
 

Avant 

  

Après 



 

 

Des eaux de bonne qualité se-

lon SEQ EAU (système d’éva-
luation de la qualité de l’eau) 
tout au long du linéaire mais 

dont la charge en nutriment 

favorise les proliférations 

algales et l’asphyxie biologi-

que du milieu (habitat de mau-

vaise qualité) 

ETUDE DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES  

DE LA HAUTE VALLEE DE L’OGNON  
 

RESULTAT DU SUIVI 2008 

Travaux commandés par le Syndicat Intercommunal de la Haute Vallée de  

l’Ognon et réalisés par Eaux Continentales 

Une contamination modérée 

de la Haute vallée de l’ognon 

 

 

 

 
CLASSE DE QUALITE CHIMIQUE 

 

CLASSE DE QUALITE  METALLIQUE 

Vous pouvez consulter les résultats complets de l’étude de la qualité des eaux superficiel-

les de la Haute Vallée de l’Ognon ainsi que les résultats du protocole poissons (suivi conta-

mination toxique et pollution métallique)  à la Mairie 



Localisation de la renouée 

 
 

Originaire d’Asie de l’Est et du Nord, la renouée 
du Japon a été introduite en Europe en 1825 à 
partir du Japon comme plante ornementale. 
Introduite en France en 1939, elle est présente 
aujourd’hui sur tout l’hexagone, mais plus 
fréquente dans l’Est de la France ; la forte vitalité 
de cette espèce laisse craindre une rapide 
progression sur les parties dégradées des rives 
des cours d’eau. 
Elle est favorisée par les activités humaines qui 
fournissent des milieux propices (berges 
remaniées, remblais) et facilitent le transport accidentel des rhizomes. 
Le Syndicat Intercommunal de l’Aménagement de la Haute Vallée de l’Ognon 

(SIAHVO) a identifié 3 secteurs dont le secteur de la Praille à Melisey. 

Le niveau de prolifération de la renouée en bordure du cours d’eau est moyen (entre 40 
et 60% de recouvrement). Les observations faites sur le terrain permettent de penser 
que le développement de la renouée a été ralenti par l’entretien effectué par les 
employés communaux ainsi que par la fréquentation du public. 
De nombreuses techniques d’intervention existent pour lutter contre le développement 

des plantes exotiques envahissantes : 
-Arrachage manuel précoce : cette 
technique est employée pour éviter la 
contamination de nouvelles zones. 
-Fauche répétée : limite l’expansion des 
massifs. La reprise après l’arrêt des fauches 
est probable. 
-Fauche répétée, et plantation dense de 
ligneux (saules, aulnes, frênes). 
-Fauche répétée, pose de géotextile et 
bouturage. 

Traitement thermique : cette technique est 
préconisée lorsque le site infesté ne peut être revégétalisé. 
Parmi ces techniques sont présentées les plus réalistes en termes d’efficacité et sur le 
plan économique pour le territoire étudié. 
Devenir des produits de coupe : l’incinération semble être 
la solution la plus adaptée à la gestion des produits de 
coupe. Le compostage est exclu du fait de la nature 
ligneuse des tiges de renouées qui risquent de ne pas être 
correctement dégradées lors de ce processus. 

 

 

Fleur  
de 

renouée 



Le 27 novembre 2009, la Bibliothèque Municipale de 

Melisey a reçu l’écrivain Dominique Manotti dans le cadre 
des rencontres littéraires régionales « Les Petites 

fugues ». Une trentaine de personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour partager ce 
moment privilégié. Dominique Manotti, historienne engagée politiquement, syndicaliste très 

active, convaincue de pouvoir changer le monde, se rend compte dans les années 70- 80 de la 

vanité de ses combats. La déception, voire le désespoir, est grand. L'écriture apparaît alors 

comme la forme la plus adaptée pour décrire sa vision du monde : le roman noir est pour 
Dominique Manotti la façon la plus appropriée à toucher le lecteur. Elle y décrit le mensonge, 

le désordre, la corruption, le culte de l'argent. Immobilier, foot, travail clandestin, trafic 

d'armes, basse politique, autant de thèmes abordés qui, mis bout à bout, font un portrait sans 

complaisance de sa/notre génération. Et dans le roman noir, il n'y a pas de «happy end » ; la 
lecture nous laisse troublés et perplexes..... 

 

A lire absolument : (disponible à la bibliothèque) 

• Sombre sentier 
• A nos chevaux 
• Kop 
• Nos fantastiques années fric  (adapté au 

cinéma par Eric Valette : « une affaire 
d'état » ; sortie le 25/11/2009, avec A. 

Dussolier, T.Frémont, Rachida Brakni. 

• Corps noir 
• Lorraine connection 

A paraître en février 2010 : 

• Bien connu des services de police  
 

 La Foire aux livres 
 

La bibliothèque Municipale renouvelle sa traditionnelle Foire aux livres et 
invite la population à préparer ses cartons de livres et revues, à venir s’inscrire pour 

louer une table ou plusieurs et participer ainsi à cette sympathique manifestation 

culturelle. Vous pouvez également faire don de vos livres à la Bibliothèque qui se 

chargera de les vendre à son profit. Les bénéfices de cette opération sont 

intégralement réinvestis dans l’achat de nouveaux livres. 

 

Foire aux livres le 7 mars 2010 de 9h à 18h 
Salle des Fêtes de Melisey 

 

Inscriptions à la Bibliothèque dès le 11 janvier 2010 
 

03 84 63 25 91  - bibliotheque.melisey@gmail.com 
 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur : 

http://melisey.cchvo.org/ vie de la commune/bibliothèque municipale 

 



 

Une année 2009 faste pour le fleurissement à Melisey 

L’association « Melifleur » a travaillé cette année en 

collaboration étroite avec madame Danièle Jolly, 

conseillère technique de l’association régionale 

« Florysage Franche- Comté » : architecture 

paysagère des massifs et plantations en pots ont 

fait l’objet de discussions animées pour un résultat 

très satisfaisant. La météo clémente et les soins 

toujours très attentifs de madame Claude Pheulpin 

ont conduit à un ensemble apprécié et admiré de 

tous. Le travail de plantations fut mené de façon efficace par une dizaine de bénévoles 

accompagnés par les employés communaux, tout ce petit monde œuvrant avec méthode 

et bonne humeur. A noter cette année une nouveauté : les 10 suspensions autour des 

lampadaires, afin d’animer cette longue départementale difficile à mettre en valeur. Cet 

effort sera poursuivi  les prochaines années. 

Parallèlement, les hommes (au nombre de 7) ont 

accompli un travail considérable pour préparer les 

décorations  de Noël dont l’installation fut difficile 

pour cause de froid et de pluies. Innovation et esprit 

très « nature » ont caractérisé les scènes d’hiver 

bien mises en valeur par les éclairages concoctés par 

Jean-Marie, notre technicien aux doigts de fée… 

A  la mi -novembre, l’équipe du fleurissement est entrée « dans ses murs », une cellule 

de l’usine de la gare spécialement aménagée pour elle par la commune. Les membres de 

« Melifleur » ont pu apprécier de travailler dans de bonnes conditions. 

La commune de Melisey a obtenu un deuxième prix du « Comité Interdépartemental 

de la Route des Villages fleuris » et s’est vu confirmer le label « une fleur » au concours 

régional « Villes et Villages fleuris – Franche- Comté 

2009 ». 

Les différents jurys qui ont visité notre 

commune ont apprécié les efforts dans la décoration 

et la propreté du village. Ils ont parfois regretté que 

les abords de certaines propriétés ne soient pas 

soignés : un coup de faux sur un fossé ou l’arrachage 

d’herbes disgracieuses changent parfois l’aspect d’un 

quartier… 



Naissances 2009 

 

CARDOT Yoéla André Pierrette Georgette   15 janvier 2009 

GRANDGIRARD Sylvain Loïc Denis   06 février 2009 

PIERRAT Charlotte Denise    17 mai 2009 

FAIVRE Lana Béatrice Martine   26 mai  2009 

MARTIN Allan      22 juin 2009 

CHAMPY Coraline Johanna Lucie Marie  22 juin 2009 

CHEVALME Julian Thomas Willy   29 juin 2009 

MARTIN Jordan Christophe    03 août  2009 

MARTIN Evan Fabrice     03 août 2009 

MAILLOT Léonie Nadine Aline   11 août 2009 

YUNG Ilyana Idalie     19.septembre 2009 

MENINI Amaury Pierre Etienne   03 octobre 2009 

BOUREZG Eileen Cathy Josy    27 octobre 2009 

CARAVATI Eléana Nathalie Francine   25.novembre.2009 

 

Mariages  2009 

 

Jean-Louis LAMBOLEY et Lucette PERRIN  08 mars 2009 

Abdelkrim BOUARAARA et  

Maud  DEREGNAUCOURT   16 mars 2009 

Philippe JEANDENANT et Sylvie GERARDIN  30 mai 2009 

Gilles BONMARCHAND et Sylvie NIKLAUS  20 juin 2009 

Etienne BERTRAND et Murielle PHEULPIN  25 juillet 2009 

Eric BOLLE et Christelle FAIVRE   31 juillet 2009 

Emmanuel PIERRAT et Stéphanie MALLAISE  19 septembre 2009 

Jean-Charles GRGIC et Karine LAROCHE  17 octobre 2009 

Domingos DA SILVA PEREIRA    

   et Christiane GABLE  05.décembre.2009 

 

 



Décès 2009 

Berthe Augustine GAVOILLE , veuve SONTOT 05 janvier 2009 

Jacques René Emile CHOFFEY    13 janvier 2009 

Gaston Charles Albert  FAIVRE   22 janvier .2009 

Roger Eugène François DEMANGE   26 janvier 2009 

Cécile Denise Alice HENRI, veuve CHATELOT 15 février 2009 

Yvonne Louise RAMEY     18 février 2009 

Manfred ARNI      19 février 2009 

Marcel Constant BEURIER    04 mars 2009 

Denise Gabrielle Renée FRAGNIERE, ép. BROCHOT 12 mars 2009 

René Jules Albert CARDOT    11 avril 2009 

Jean Marie Louis René LE QUANG    13 avril 2009 

Pierre Joseph LEVAL     17 avril 2009 

Adèle CACCIA, veuve Bugna    22 avril 2009 

Michelle Lucienne Cécile SARTORIO   28 mai 2009 

Franca GAGLIARDI, veuve CARDOT   04.juin.2009 

Yvonne Paule Maria Félicie DUBOIS, veuve FERRAY 08 juillet 2009 

Jean Georges Paul GROSJEAN   17 juillet  2009 

Monique Bernadette Nicole MOUGENOT, 

    Ep. RICHARDIN 20.août 2009 

André Julien Alexandre JEANDEL   24.septembre.2009 

Claude Georges Abel PERNOT    08.octobre.2009 

Robert Marcel GAIDOT    15.octobre.2009 

Yvonne Cécile Henriette BERTRAND, veuve PINOT 09.novembre.2009 

René Adrien Lucien TUAILLON   26.novembre.2009 

Jean André Gabriel TISSERAND   04.décembre.2009 

André Robert SCHOELLAMMER   26 décembre 2009 

 

 

 

 

 

Pour venir en aide à nos concitoyens dans l’épreuve :  

Association des veufs et veuves :  49 rue Gérôme – BP 1 

70 001 VESOUL CEDEX 

���� 03 84 97 18 11 

Localement, contacter Madame Jacqueline GROSDEMOUGE : 03 84 20 02 72 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  2010 
 

 

17 janvier  Marche des randonneurs des 1000 étangs avec la participation des 

Vétérans du foot. 
 

30 janvier  Concours de Belote de l’ASMSB (Salle des Fêtes) 
 

20 février  Concours de Belote du Tennis-club (Salle des Fêtes) 
 

07 mars  Foire aux livres de la Bibliothèque (Salle des Fêtes) 
 

20 mars  Concert de l’Union Musicale (Salle des Fêtes) 
 

27 mars Marché de Printemps de l’Association Les P’tits Morgets (S d F)  
 

28 mars  Thé Dansant du Club des Aînés (Salle des Fêtes) 
 

9 et 10  avril  Exposition de l’Atelier de Dessin et Peinture (Maison des Assoc.) 
 

03  au 18 avril Tournoi Open du Tennis Club 
 

24 – 25 avril  Bourse aux Oiseaux du COVO (Salle des Fêtes) 
 

30 mai   Prix cycliste de Melisey  Catégorie Départemental  (ECLVS) 
 

12 – 13 juin   Concours de Quilles du Tennis Club 
 

19 juin   Fête de l’école (Association Les P’tits Morgets) 
 

21  juin  Fête de la Musique 
 

26 – 27  juin  Fête du Tennis 
 

27 juin  Marche des randonneurs des 1000 Etangs (Etang la Doye) en 

collaboration avec les Vétérans du foot. 
 

4 juillet  Fête Patronale de Melisey 

   Concours de quille des Anciens d’A F N 
 

13 juillet  Feu d’artifice et bal populaire 
 

14 juillet  Fête Nationale   

Animation Pétanque (Stade de Melisey) 
 

31 juillet - 08 août Exposition Peinture de l’Office de Tourisme (Salle des Fêtes) 
 

22 août  Brocante de l’Office de Tourisme 
 

4 septembre  Loto du PCHVO (Salle des Fêtes) 
 

26 septembre  Thé dansant du Club des Aînés (Salle des Fêtes) 
 

9 octobre  Fête de la Bière de l’ASMSB (Saint-Barthélémy) 
 

23 – 24 octobre Concours et Bourse aux oiseaux du COVO (Salle des Fêtes) 






