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Balade dans les sapins entre Velesmes et Echevanne 
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Permanence d’ouverture au public du secrétariat de Mairie : 

Mardi de 14h à 17h 

Vendredi de 14h à 18h 

 

Permanence du Maire et des adjoints : 

Samedi de 10h à 12h 

Les comptes-rendus des conseils municipaux  
sont consultables aux panneaux d’affichage 

et sur le site internet de la commune 
www.velesmes-echevanne.fr 

 

Groupe scolaire de la Fontaine 

2 Place du lavoir 70100 VELESMES-ECHEVANNE 

03 84 31 70 35  ecole.velesmes@ac-besancon.fr  

Directrice : Joanna ROUX 

Horaires : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30 

Accueil périscolaire et de loisirs 

2 Rue de St Broing 70100 VELESMES-ECHEVANNE 

03 84 32 78 59 

Directrice : Virginie SENEILLON  

 En temps scolaire :  

Ouverture à partir de 7h, le temps méridien de 11h30 à 13h30 et jusqu’à 18h30  

 En période de vacances scolaires :  

Ouvert une semaine aux périodes de petites vacances (excepté à Noël)  

et durant le mois de juillet 

http://www.velesmes-echevanne.fr/
mailto:ecole.velesmes@ac-besancon.fr


 

 

 

  Le mot du Maire 
Voici la nouvelle année arrivée, encore avec ce vilain virus qui a 

bloqué l’activité économique et culturelle de notre pays. Notre village n’en a 

d’ailleurs pas été épargné ; ce virus, j’espère qu’il va disparaître totalement et 

que nous pourrons retrouver les belles et conviviales fêtes et manifestations 

diverses que nous apportent les associations du village. 

 

Le travail de gestion communale n’est pas chose facile, c’est un travail 

d’équipe, et à ce jour les comptes communaux sont bien équilibrés. C’est vrai 

qu’il m’a fallu quelques temps pour me rôder à cette nouvelle charge qui me 

tient à cœur, aidé par un conseil municipal efficace et des agents territoriaux 

compétents. 

 

Notre commune, non loin de Gray, pôle actif et économique et 

touristique, nous est favorable et plusieurs projets ont déjà surgi : certains 

communautaires comme une voie verte qui rejoint Gy depuis Gray en passant 

par la ligne du Tacot, un Pass’musée permettant de visiter avec un seul billet 

Champlitte, Gray et Velesmes ; et d’autres communaux avec un arrêt 

camping-car derrière le bâtiment de l’Asile, la revalorisation des lavoirs 

(fleurs et illuminations), le fleurissement du village. Sans oublier le projet de 

la salle multifonctionnelle dont nous avons pris le pas du précédent mandat. 

 

 Notre village et son hameau continue à se développer, quelques 

constructions ont vu le jour et d’autres vont bientôt sortir de terre ; la 

population est de 493 habitants au dernier recensement. 

 

Je voudrais terminer ce petit mot, le conseil municipal se joignant à 

moi, en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2021 et sachez que les 

portes de la Mairie sont toujours ouvertes, vos idées et remarques étant les 

bienvenues. 

 

Le Maire, 

Jean-Paul Geoffroy 



 

 

 

 

  

Commissions 

Syndicat scolaire de la Fontaine  
Jean-Paul GEOFFROY et Philippe RACINE 
 

Communauté de Communes du Val de Gray  
Titulaire : Jean-Paul GEOFFROY 

Suppléant : Thierry JACQUIN 
 

Syndicat de voirie  
Titulaires : Stéphane PARIS et Frédéric MOREL 

Suppléants : Simon LAFFAITEUR et Laurent JARROT 
 

SIED 70 
Titulaire : Frédéric MOREL 

Suppléant : Stéphane GAULIARD 
 

Associations des Communes Forestières COFOR 
Titulaire : Thierry JACQUIN 

Suppléant : Simon LAFFAITEUR 
 

SICTOM  
Titulaire : Philippe RACINE 

Suppléant : Jean-Paul GEOFFROY 
 

Haute-Saône Numérique 
Frédéric MOREL 
 

Correspondant Défense Armée  
Stéphane GAULIARD 

 

Garants des bois  
Thierry JACQUIN, Stéphane PARIS et Laurent JARROT 
 

Commission d’appel d’offre présidé par le Maire 
Titulaires : Manon JAYET, Céline BERTHIER, 

Christelle ROBBE et Stéphane GAULIARD 

Suppléants : Laurent JARROT, Simon LAFFAITEUR,  

Thierry JACQUIN et Stéphane PARIS 
 

Commission travaux  
Stéphane GAULIARD, Laurent JARROT, Thierry JACQUIN,  

Frédéric MOREL et Stéphane PARIS 
 

Commission logements communaux 
Stéphane GAULIARD, Manon JAYET et Philippe RACINE 

 

Commission de suivi de l’employé communal  
Thierry JACQUIN, Laurent JARROT et Stéphane PARIS 
 

Référents salle des fêtes 
Céline BERTHIER et Frédéric MOREL 

 

Déléguée aux comptes Christelle ROBBE 



 

 

 

  

Technicien méthode 

45 ans 

Agriculteur  

59 ans 

Présentation de l’équipe municipale 

Jean-Paul GEOFFROY 

Maire 

 

Thierry JACQUIN 

1
er

 adjoint  

 

Manon JAYET 

2
ème

 adjoint  

 

Stéphane GAULIARD 

3
ème

 adjoint  

 

Céline BERTHIER 

 

Laurent JARROT 

 

Simon LAFFAITEUR 

 

Frédéric MOREL 

 

Stéphane PARIS 

 

Philippe RACINE 

 

Christelle ROBBE 

 

Retraité SNCF 

59 ans 

Coordinatrice enfance-jeunesse 

31 ans 

Responsable technique 

49 ans 

Agriculteur  

 48 ans 

Agriculteur  

26 ans 

Chauffeur P.L. 

45 ans 

Retraité du commerce 

71 ans 

Agent Territorial Spécialisé 

des Ecoles Maternelles 

42 ans 

Adjoint administratif 

48 ans 



 

 

 

  

 Budget communal 

Le budget c’est la 
traduction 

financière de 
l’action de la 

collectivité, tant 
pour sa gestion 

quotidienne 
(fonctionnement), 
que par son action 

en terme 
d’aménagement et 

d’équipement 
(investissement). 

Dépenses de fonctionnement  
440 436,23 € 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Virement à la section

d'investissement

Autres charges de gestion

courante

Recettes de fonctionnement 
440 959,92 € 

Excédent antérieur reporté

fonctionnement

Atténuation des charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotation et participations

Autres produits de gestion

courante

Quelques chiffres clés : 
 

Dépenses :   75 000 € Syndicat scolaire   75 000 € Frais de personnel 

   30 000 € Bois    30 000 € Voirie 

    

Recettes :   95 000 € Bois    40 000 € DGF 

   95 000 € Taxes et Impôts  40 000 € Loyers  

 

 

Informations fournies à partir des budgets votés pour l’année 2020 

Dépenses d’investissement : 189 745,77 € 
 

Recettes d’investissement : 195 042,56 € 



 

 

La forêt communale de Velesmes-Echevanne, qui s’étend 

sur une surface de 332,33 hectares, est une vraie richesse pour 

notre commune.  
 

Le travail fait conjointement avec l’Office National des 

Forêts s’effectue à partir du plan d’aménagement contractualisé 

sur la période 2014-2033. 
 

L’affouage a rassemblé cette année plus d’une vingtaine 

de personnes et une deuxième partie sera distribuée en début 

d’année dès que les bûcherons auront abattu les arbres 

concernés. 
 

La vente de la parcelle 1 à l’entrée de la ligne du Tacot se 

fera sur 3-4 années afin de gérer au mieux l’exploitation de nos 

bois, favoriser la régénérescence et niveler les recettes.  

 

 

 

  

Projets et réflexions 

Forêt et bois 

La nouvelle équipe municipale a 

décidé de réfléchir dans un premier temps 

aux projets les plus urgents. Il nous a paru, à 

tous, important de sécuriser les points 

sensibles dans le village, éléments déjà 

évoqués par nos prédécesseurs.  
 

C’est pourquoi les premiers gros 

travaux seront prévus pour l’aménagement 

des carrefours d’Echevanne et de Velesmes 

(rue d’Onay). Ces aménagements ont pour 

objectifs principaux d’assurer la sécurité de 

tous et de protéger l’entrée de chaque village.  
 

Le projet retenu pour l’aménagement 

rue d’Onay, en intégrant la rue de la Manière 

aux chiens et l’accès à la rue de l’Hermitage 

n’est pas encore connu, mais nous prévoyons 

d’intégrer dans cet aménagement routier, la 

création une passerelle pour piétons sur le 

pont de la marnière aux chiens, qui sera lui 

aussi rénové. 
 

L’autre projet pour l’année 2021 est 

celui des toilettes publiques avec accès PMR 

(Personnes à Mobilité Réduite) dans le 

Suite au départ à la 

retraite de Gérard 

Besançon, Sébastien 

Chamblanc est le 

nouveau garde forestier 

qui gère et veille sur la 

forêt communale. 

bâtiment de l’Asile ; installation qui pourra 

être utilisée lors des nombreuses 

manifestations. Nous aimerions  y ajouter la 

création d’une place de camping-car (avec 

vidange) derrière le magasin associatif ce qui 

pourrait dynamiser notre village avec la venue 

de touristes. 
 

À ce jour, un travail important de 

recensement a été fait concernant la voirie, 

afin que nous puissions établir un planning 

des travaux à prévoir sur les années à venir en 

fonction de l’état des lieux de nos chemins et 

routes à ce jour. 
 

Une antenne radiotéléphone sera, 

courant 2021, installée dans le « bois du 

Pétrole » entre Velesmes et Echevanne afin 

d’arroser la commune entière en réseau 

téléphonie mobile. La fibre arrivera 

également. 
 

Enfin dans peu de temps, vous pourrez 

profiter de notre patrimoine qui sera mis en 

valeur avec de nouvelles installations 

d’illuminations dans les lavoirs. 

 



 

 

 

  

Quoi de neuf à Velesmes-Echevanne ? 

Achat d’une voiture de 

service électrique et d’une 

remorque pour faciliter le 

travail de l’employé 

communal 

 

Acquisition de petit matériel 

dont un nettoyeur haute 

pression thermique pour 

faire l’entretien de la 

commune 

Achat d’un 

vidéoprojecteur, 

installé dans la salle 

de réunion du conseil 

pour dynamiser le 

travail de groupe 

Aménagement d’un 

massif de fleurs et 

d’arbustes devant la 

Mairie de Velesmes 

Préparation des locaux 

scolaires avant la rentrée 

de septembre avec remise 

en peinture des portails de 

l’école, isolation des 

combles de la partie 

maternelle, installation du 

visiophone 
Création d’un poste de 

refoulement à Echevanne 

pour le transfert des eaux 

usées à la station 

d’épuration de Velesmes 

(Compétence reprise 

maintenant par la CCVG) 

Contrôle de l’éclairage public sur la commune 
 

Suivi de l’entretien des haies et des berges 
 

Recensement et état des lieux de la voirie 

 

 



 

 

  

Syndicat scolaire de la Fontaine 

 

Première 

rentrée scolaire 

et périscolaire 

pour la nouvelle 

équipe du 

Syndicat 

scolaire et un 

gros travail a 

dû être effectué 

pour accueillir 

les enfants dans 

le cadre d'un 

protocole 

sanitaire très 

strict. Je tiens à 

remercier le 

corps 

enseignant, le 

personnel 

syndical et 

communal ainsi 

qu’un conseiller 

en particulier, 

Philippe. Tous 

s'investissent 

beaucoup pour 

notre école. 

 

Jean-Paul 

Geoffroy, 

Président 

Depuis les élections municipales des communes du regroupement, une 

nouvelle équipe s’est constituée ainsi : 
 

St Broing-Corneux : N. Verret - O. Moreau - D. Marcel 

Sauvigney-lès-Gray : K. Aranda - J. Chenevier 

St Loup-Nantouard : M. Ousset - I. Guerra - N. Ruchet 

Onay : ML. Renaud - D. Jacquin 

Champtonnay : N. Guyomard - F. Dubois 

Velesmes-Echevanne: JP. Geoffroy - P. Racine 
 

PRESIDENT : JP. GEOFFROY 

VICE PRESIDENT : M. OUSSET 

PRESIDENT PAR DELEGATION : P. RACINE 
 

Depuis le début de notre mandature, nous nous sommes efforcés  

d’effectuer nombre de travaux d’entretien, réparations diverses et 

amélioration des locaux. 
 

La Covid-19 a bouleversé les protocoles de nettoyage et de désinfection 

des locaux et matériels. De ce fait je voudrais saluer le travail des 

personnels : enseignants,  périscolaire, AESH, emploi civique… qui ont 

tous assuré un plus dans leurs taches pré-requises et ont permis que 

notre Ecole accueille les enfants dans un cadre sécurisé. 
 

Mention toute particulière à Christiane et Vanessa qui, bien que 

remplaçantes, ont su s’adapter aux nouvelles règles Covid et aux 

modifications incessantes d’emploi du temps. 
 

Je voudrais saluer le travail de notre directrice Joanna qui rassemble 

autour d’elle, dans le cadre d’un projet éducatif sérieux et ambitieux, 

une équipe pédagogique dynamique, enrichie de trois AESH, deux 

emplois civiques tout aussi motivés. 
 

Une dynamique s’est créée, également entre l’école et le périscolaire. 

On ne peut que se féliciter des échanges créatifs entre ces deux entités 

qui œuvrent toute pour l’éducation et le bien-être de nos enfants. 
 

Belle année 2021 
 

Philippe Racine 



 

 

 

  

Groupe scolaire de la Fontaine 

Cette année scolaire, nous avons 65 élèves au total. Ils sont partagés en trois classes. 

Une classe de Maternelle avec 21 élèves 

Une classe de CP-CE1-CE2 avec 21 élèves 

Une classe de CE2-CM1-CM2 avec 23 élèves 

Les AESH sont des personnels affectés à l’aide aux enfants en situation de handicap. 
 

Jessica et Charlène sont affectées pour l’année sur l’école. 
 

Jessica a pris ses fonctions plutôt dans la classe de Maitresse Joanna, et Charlène dans la 

classe de Maitresse Marie, mais elles peuvent varier les aides et les classes. 

Charlène 
Aesh 

Jessica 
Aesh 



 

 

  

Les Services Civiques 

Deux personnes ont des missions de service civique dans notre école pour quelques mois. 

Durant leur mission, elles ont déjà pu :  

- Mener un projet contre le harcèlement scolaire avec les CM (concours national) 

- Mettre en place une BCD très appréciée par l’équipe et les enfants 

- Renforcer l’équipe pédagogique pour l’encadrement et l’organisation des récréations 

Au périscolaire 

Malgré une année 2020 particulière, l'équipe d'animation souhaite remercier 

tous les enfants qui, au regard des mesures imposées, ont su s'adapter à la 

situation et adopter un comportement exemplaire ! Ils nous ont apporté de la 

joie, de la bonne humeur et nous ont transmis tant d'émotions ; ceci a permis 

d'aborder sereinement cette période. 
 

La situation a favorisé davantage le respect de chacun, les échanges, l'écoute… 
 

Concernant la période des centres de loisirs, en particulier celui de cet été, nous 

avons malheureusement dû modifier ou annuler beaucoup de nos activités 

initialement prévues... Nous ne baissons pas les bras et espérons que vous serez 

au rendez-vous aux prochaines vacances afin de partager des moments 

conviviaux entre copains autour de diverses activités. 
 

Si vous avez des souhaits particuliers concernant le centre de loisirs, n'hésitez 

pas à nous en faire part ! L'équipe est à votre écoute ! 
 

Enfin, nous nous sommes retrouvés autour du repas de Noël du périscolaire, ce 

qui nous a permis, à tous, de terminer cette année avec de bons souvenirs ! 

Nous tenons à remercier tous les enfants qui nous ont aidés dans l'organisation 

du repas. 
 

Nous vous souhaitons à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année ! 

 

L'équipe d'animation de l'accueil périscolaire. 

Anne-Marie, 
Virginie et 
Catherine 

s’occupent de vos 
enfants 

Cindy       et          Céline 

Christophe occupe un poste d’Aesh remplaçant rattaché à 
l’école de Velesmes, il est là pour remplacer les Aesh en 
cas d’absence dans notre école, et toutes celles de la 
circonscription de Gray. 



 

 

 

 

 

  

Félicitations à Lucie Jarrot  
pour son titre de  

Championne de France  
Juniors JUDO  
en mars 2020 

Pour cette occasion, une remise de 
récompense a été organisée par la 
commune le samedi 1er août en présence 
du Maire et des conseillers municipaux, 
ainsi que l’ancien maire Daniel Jourdet,  
le Président de la CCVG Alain Blinette, 
le Maire de Gray Christophe Laurencot, 
la députée Barbara Bessot-Ballot, la 
conseillère départementale Claudy 
Chauvelot-Duban, les présidents 
d’associations de Velesmes-Echevanne, 
les entraîneurs et sponsors de Lucie 
ainsi que sa famille et ses amis. 

 
Encore bravo à Lucie 

et bonne continuation ! 
 

La Communauté de Communes 

La Communauté de Communes du Val de Gray a été créée en mars 2000. Cet établissement 

public de coopération intercommunal (EPCI) regroupe aujourd’hui 48 communes et est présidé 

par Alain Blinette. L'intercommunalité est le rassemblement institutionnel de plusieurs 

communes qui partagent des projets de développement et mettent en commun, pour leur 

réalisation, des moyens et des ressources dans un souci d'efficacité de gestion publique. La 

commune de Velesmes-Echevanne a intégré la CCVG en 2013. 
 

Les principales compétences attribuées à la CCVG sont les suivantes :  

- Tourisme (développement touristique et accueil) 

- Plan Local d’Urbanisme (aménagement du territoire) 

- Environnement 

- Développement économique (zones d’activités et aides aux entreprises) 

- Ordures ménagères (redevance incitative) 

- Equipements sportifs et culturels (gymnases, piscine et cinéma) 

- Eau et assainissement 
 

La commune a adhéré aux services communs de la CCVG pour les missions du pôle technique 

et logistique et du pôle ingénierie en septembre 2020. Cela a permis de bénéficier du personnel 

technique mutualisé à moindre coût pour réaliser par exemple des petits travaux avec l’aide de 

nacelle ou encore le contrôle de l’éclairage public. 
 

Pour rappel, pour ce mandat,  le maire de Velesmes-Echevanne s’est engagé dans différentes 

commissions au sein de la CCVG tels que le tourisme et l’ingénierie. 



 

 

Afin de permettre à chacun de sortir du premier confinement protégé, 

la commune a organisé des distributions de masques fin mai-début juin. 
 

Ces masques « grand public » ont été procurés par la Région 

Bourgogne Franche-Comté et l’Etat. A Velesmes-Echevanne, les conseillers 

municipaux (anciens et nouveaux) ont distribué 4 masques à chaque personne 

de plus de 11 ans. 

Malgré le contexte sanitaire, la Fête du village a pu être maintenue 

les 22 et 23 août 2020 pour le bonheur des petits et des grands, avec la 

participation des conscrits et des vétérans du foot pour organiser et tenir la 

buvette.  
 

Merci à tous et particulièrement à l’association La Source Vive qui a 

offert les feux d’artifice pour l’occasion !  

 

  

Etat civil 2020 

Naissances 

Mariages 
 

Décès 

Jade Haize,  née le 20 mars 2020 
 

Lyam Thommeret,  né le 10 avril 2020 
 

Valérien Fuin, né le 1
er
 juin 2020 

Le 25 juillet 2020 à Evans, 

Simon Laffaiteur & Apoline Delitot 
 

 

Le 1
er
 août 2020 à Velesmes-Echevanne,  

Alexandre Fine & Nina Fuin 

 

 

 
Jeanne Jarrot née Seguin, le 2 décembre 2020 

 

Jean-Claude Millet, le 22 décembre 2020 
 

Pierre Jarrot, le 1
er
 janvier 2021 

PACS 
 

Le 17 mars 2020, 

Chloé Gauliard & Julien Amor 
 

 

Le 21 juillet 2020, 

Anne Boché & Valentin Durupt 

 



 

 

 

  

Quelques infos pratiques 

Petit rappel : pour de bonnes relations de voisinage 

 

    Travaux de bricolage ou de jardinage 

 

Les travaux réalisés par des particuliers à l’aide d’outils bruyants 

doivent être effectués la semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 

19h30 ; et de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés. 

Démarches administratives 

Vos demandes de carte d’identité et de passeport se font 

désormais dans des mairies agrées (à Gray par exemple). 

Vous pouvez faire vos pré-inscriptions sur le site ants.gouv. fr  

 Le paiement des factures 

ne se fait plus en mairie. 

Vous pouvez les envoyer ou 

les déposer à la Trésorerie de 

Gray ou alors effectuer vos 

paiements par TIPI ou dans 

un bureau de tabac. 

 

 Le SICTOM vous 

rappelle que pour la collecte 

d’ordures ménagères il est 

important d’entretenir et de 

tailler ses haies afin de 

permettre le passage  

du camion. 

Recensement  

citoyen militaire 

 

Dans les 3 mois de vos 

16 ans, pensez à vous 

faire recenser ! 

 

 

Qui ? Tous les français, 

filles et garçons, âgés de 

16 ans 

 

Pourquoi ? Pour vous 

enregistrer et permettre 

votre convocation à la 

journée défense et 

citoyenneté. L’attestation 

du recensement est 

obligatoire pour 

l’inscription à tout 

examen ou concours 

soumis au contrôle de 

l’autorité publique. 

 

Comment ? En vous 

rendant à la Mairie muni 

d’une pièce d’identité et 

du livret de famille 

Incivilités 

Depuis le mois de juillet, ce sont 4 panneaux 

routiers qui ont été dégradés sur la commune. 

Merci à tous d’avoir un comportement  

responsable et citoyen ! 

Le Maire rappelle que les containers à verre ne 

sont pas une déchetterie ! 

Calcul taxe aménagement 

En quelques clics vous pouvez 

calculer la taxe d’aménagement de 

votre projet (maison individuelle, 

extension ou agrandissement, piscine) 

et également obtenir une attestation 

de calcul à utiliser dans votre plan de 

financement. 

Rendez-vous sur 

www.taxe-amenagement.fr 

TADUREZO, une application participative 

L’application TADUREZO est un outil de mesure 

accessible pour tous depuis un smartphone. 
 

L’objectif est de réaliser des mesures de connexion 

mobile (test de réseau et de vitesse) afin d’évaluer la 

couverture et la qualité du réseau des opérateurs 

dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Le 

traitement de ces données sera utilisé dans le but 

d’améliorer la couverture réseau de téléphonie 

mobile.  A vos smartphones ! 



 

 

 

  

Locations salle et matériel 

PETITE SALLE (pour une trentaine de personnes) :  

90 € / 110 € pour les personnes extérieures 
 

GRANDE SALLE :  

- Location week-end : 170€ / 210€ pour les personnes 

extérieures 

- Vin d’honneur : 110€ 

- Décès : 50€ 

- Réveillon du village : 110€ 

- Soirée à but lucratif pour une association du village : 30€ 
 

Utilisation pour réunion :  

- Association du village : GRATUIT 

- Organismes professionnels ou extérieurs : 30€ 

 

Location de matériel (location et installation uniquement sur la 

commune de Velesmes-Echevanne) :  

- Tables et 2 bancs de brasserie : 2€ 

- Chaise en fer : 1,15€ 

- Assiette, verre et couverts : 0,10€ 

 

Locations de chapiteaux auprès de Gérard DAUTEL (location et 

installation uniquement sur la commune de Velesmes-Echevanne) :  

 

- Pour les particuliers en fournissant un chèque de caution de 

500€ et une attestation d’assurance 

 40€ pour le petit chapiteau 6m x 6m 

 60€ pour le grand chapiteau 9m x 6m 

 100€ pour la location de 2 chapiteaux 

 120€ pour la location de 3 chapiteaux 

 

- Pour les associations de Velesmes-Echevanne en fournissant 

un chèque de caution de 300€ et une attestation d’assurance 

 Gratuit pour une utilisation annuelle (de 3 chapiteaux) 

 En cas de 2
ème

 utilisation, 30€ pour un chapiteau, 50 € 

pour 2 et 70 € pour 3. 

CONTACT : 

 

Association La 

Maison Pour 

Tous 

 

Catherine 

RENEVRET  

ou 

Céline 

BERTHIER 

 

Prévoir un 

chèque de 

caution de 500€ 

et une attestation 

de responsabilité 

civile lors de la 

remise des clés. 

 

 

Validation de la 

réservation une 

fois le paiement 

effectué. 

 

 

Les poubelles 

sont mises à 

disposition, merci 

de bien trier vos 

déchets. 

 

En raison du contexte sanitaire, la salle ne peut pas être louée à ce jour,  

mais voici un petit rappel des tarifs : 



 

 

 

  

Manifestations et évènements 2021 

Le contexte sanitaire de l’année 2020  
a mis à l’arrêt beaucoup de manifestations.  

 
Nous vous rappelons l’importance du port 

du masque et des gestes barrière. 
 

La vigilance de tous nous aidera  
à vaincre ce virus. 

 
Le calendrier pour cette année n’est 
donc pas exhaustif et pourra être 
amené à évoluer en fonction de la 

situation sanitaire. 

20 mars : Repas dansant de la Gym 

2 avril : AG de la Vie au Village 

5 avril : Chasse à l’œuf 

10 et 11 avril : Pêche à la truite à Echevanne 

 17 et 18 avril : Pêche à la truite à Velesmes 

8 mai : Bourse d’échanges au musée 

29 mai : Marché de Printemps 

4 juin : Marche d’été de la Gym 

20 juin : Vide grenier du musée 

1
er

 juillet: AG de la Gym 

9 juillet : Marché nocturne 

14 juillet : Vide grenier et fête du 14 juillet 

31 juillet et 1
er

 août : 2
ème

 édition Fête des Moissons 

21 et 22 août : Fête du village 

7, 8 et 9 septembre : Rentrée de la Gym 

17 septembre : Marche nocturne de la Gym 

19 et 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine au musée 

11 novembre : Commémoration 

20 novembre : Marché de Noël en extérieur 

12 décembre : Repas des anciens 

 
 

2
0
2
1 



 

 

  

Répertoire des associations 

Merci à nos associations locales pour animer et faire vivre notre village avec dynamisme. 

Un grand merci également aux bénévoles pour leur temps et leur engagement. 

Nom de l’association Président(e)  Contact 

ACCA ECHEVANNE Michel MOREL 06 85 89 55 49 

ACCA VELESMES Damien FOUQUE 06 73 39 98 16 

AMICALE DES 

COMBATTANTS 
Jean-Marie RENAUDOT 

03 84 32 71 92 

renaudot.jm@gmail.com 

BOUTURE ET MARCOTTES Sabine JACQUIN 
06 82 74 19 58 

bouturesetmarcottes@hotmail.com  

CLUB LES VIF ARGENT Claude FUIN 03 84 32 71 89 

CENTRE DE PREMIERE 

INTERVENTION DE 

VELESMES ECHEVANNE 

Stéphane GAULIARD 
06 81 03 64 76  

stephane.gauliard@gmail.com 

CONSERVATOIRE DU 

MACHINISME AGRICOLE ET 

DES METIERS D’AUTREFOIS 

Rémy ROUGEOL 
06 80 87 18 04 

remyrougeol@gmail.com 

EN SORTANT DE L’ECOLE Sandie THARRADIN assoc.en.sortant.de.l.ecole@gmail.com 

FOOTBALL CLUB LES 2 VELS Stéphane DALANZY 
06 37 66 91 62 

fcles2velsfoot@gmail.com 

GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE DE  

VELESMES-ECHEVANNE 

Rémy ROUGEOL 
06 80 87 18 04 

remyrougeol@gmail.com 

LA SOURCE VIVE Gérard DAUTEL 
03 84 32 72 13 

gerard.agnes.dautel@gmail.com 

LA VIE AU VILLAGE Rémy ROUGEOL 

06 80 87 18 04 

remyrougeol@gmail.com  

Dépôt de pain : 03 84 67 18 98  

MAISON POUR TOUS Marie-Pierre JARROT dajour@netcourrier.com 

MAM LES MERES VEILLENT Ludivine RENAUDOT 
09 70 92 07 32 / 06 74 46 02 28 

mam.lesmeresveillent@gmail.com 

TROUPE THEATRALE DE 

VELESMES-ECHEVANNE 
Christine ROY 

06 89 27 28 63 

lesroysandco@gmail.com 

 

mailto:bouturesetmarcottes@hotmail.com
mailto:remyrougeol@gmail.com
mailto:mam.lesmeresveillent@gmail.com


 

 

  

 

  

Le mot aux associations 

Amicale des anciens combattants 
L'année 2020 s'achève avec son lot de contraintes et d'interdictions à cause de la pandémie du 

coronavirus. Comme toutes les associations du village, notre amicale en a souffert. Les commémorations de 

l'armistice du 11 novembre de 1918 se sont vues perturbées. De notre amicale, seul Pierre Rougeol était présent, il 

portait notre drapeau pour honorer les morts de la Première Guerre Mondiale aux monuments aux morts 

d'Echevanne  

puis de Velesmes. Et contrairement aux années précédentes nous n'avons pas pu nous retrouver  

autour d'un repas convivial tant apprécié de tous. 
 

Meilleurs vœux pour l'année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches 
 

Jean-Marie Renaudot                                                 

La Vie au Village 
Début 2021, l'association fêtera ses cinq ans d'existence. L'activité n'a pas faibli lors des deux confinements 

et vous avez eu tout loisir de venir faire vos emplettes au magasin. C'est dans ce contexte que chacun de vous peut 

apprécier la présence d'un commerce multi-services au village. 
 

Cette pandémie nous a toutefois empêché la réalisation de nos marchés annuels, qui sont en termes 

financiers générateurs d'une bouffée d'oxygène. Merci à la mairie d'avoir répondu favorablement à notre demande et 

de nous avoir  soutenus ainsi que pour l'achat et l'installation d'enseignes. 
 

Au cours de la matinée du samedi 17 octobre, vous avez été nombreux à répondre présent à venir goûter le 

jus sortant des pressoirs en direct et acheter de succulentes gaufres cuites au feu de bois. Ce sont 200 litres de jus qui 

ont été obtenus avec les pommes fournies par Catherine et Rémy ainsi que 300 gaufres cuites dans la matinée. 

Certains ont dû faire preuve de patience tant la demande était importante. Les membres du bureau, ont reçu l'aide de 

quelques bénévoles. Un grand Merci à Catherine Leu pour son aide aux fourneaux, à Dominique Renevret venu 

avec son pressoir ainsi qu'à Noa Jarrot pour son aide à la vente de jus de pomme. 
 

Le relais La Poste est enfin opérationnel et a été officiellement installé dans le magasin, depuis le 17 

novembre, en petit comité, réunissant les élus locaux, la Déléguée Territoriale du groupe La Poste pour la Haute-

Saône, le vice-président de la commission départementale de La Présence Postale ainsi que deux  membres 

dirigeants de l'association, nos deux vendeuses Aline et Cécile et le formateur de La Poste. Rappelons que ce relais 

est à l'initiative du maire précédent, Mr Daniel Jourdet. Désormais, vous avez, presque à domicile, un grand choix 

de prestations fournies par votre Relais Postal. Aline et Cécile vous accueilleront comme à leur habitude avec le 

sourire. 
 

Depuis plusieurs mois, nous avons encore élargi la gamme des produits disponibles, avec du café local de 

Marnay et les produits laitiers de la fromagerie Milleret à Charcenne. Nous vous proposons également un petit rayon 

épicerie avec des produits de première nécessité afin de vous rendre service. Enfin, les légumes sont de retour après 

quelques mois d'absence et visiblement ils sont très appréciés vu le volume des commandes. 
 

Je vous rappellerai que chacun doit prendre conscience de la plus-value générée par l'existence du magasin 

dans notre village et de se sentir concerné pour sa pérennisation au long terme. Nous invitons toutes celles et ceux 

qui ne sont pas clients à le devenir. Parlez-en autour de vous et incitez votre entourage à nous rejoindre. Nous 

comptons sur vous. Chacun des membres fournit un travail bénévolement pour que vous soyez toujours satisfaits des 

produits, de la prestation fournie ainsi que de nos initiatives. Comme les années précédentes, je vous invite à nous 

faire part d'idées pouvant agrémenter le magasin. 
 

Enfin, merci à vous, les clients du magasin, pour votre participation et votre fidélité. 

Sans vous le magasin n'a pas de raison d'exister. 
 

Je me fais le porte-parole des membres du bureau 

et des vendeuses pour vous présenter nos bons vœux pour 2021 
 

Rémy Rougeol, Président de l’association 



 

 

  

  

2020 est une année très particulière avec cette pandémie de 

COVID 19 sans précédent qui a modifié nos actions et nos 

interventions. Nous avons été sollicités et nous avons dû 

intervenir dans des conditions particulières suivant des 

protocoles inédits. Malgré ce contexte difficile, les sapeurs-

pompiers ont répondu à vos appels dans des conditions pas 

toujours faciles. 
 

Nous avons eu l'honneur de recruter Caroline CLERGET 

mais notre Centre de Première Intervention (CPI) est 

toujours à la recherche de nouvelles recrues. Si vous 

souhaitez vous rendre utile et disponible à notre village, 

n'hésitez pas à nous rejoindre et intégrer notre CPI. 
 

MAM les Mères Veillent 
L’année 2020 fut rythmée par diverses émotions : joie, peur, inquiétude, tristesse… 

Comme tous, la pandémie ne nous a pas épargné. Entre le port du masque, les différents protocoles à mettre en 

place, parfois  incohérents à appliquer dans notre quotidien, et la fermeture administrative de la MAM durant un mois 

et demi, nous avons vraiment craint pour la pérennité de la structure. Pas d’enfants accueillis en Mam signifie pas de 

rentrée d’argent donc difficultés financières pour régler les factures qui incombent à tous. Les aides promises par 

l’Etat sont arrivées avec du retard mais reçues avec joie et nous ont permis de redresser à minima le budget. 

Malgré cette pandémie, la MAM a perduré ses missions dans la joie et la bonne humeur afin d’accueillir dans 

de bonnes conditions les charmants bambins qui nous sont confiés soit  21enfants, âgés de 2 mois et demi à 10 ans. 

Les assistantes maternelles ont suivi deux formations qualifiantes durant l’année : 

- La formation SST Sauveteur Secouriste du Travail (2 jours). Cette formation nous a permis d’acquérir les 

compétences spécifiques à la gestion des 1ers secours, savoir qui et comment alerter, repérer les situations 

dangereuses dans notre quotidien et mettre en place des actions de prévention et de protection. 

- La formation Parler avec un mot et un signe (3 jours). Cette formation nous a permis d’acquérir une 

technique de langage gestuel (signes) à la parole dans le but de pouvoir communiquer avec les enfants. 

Cette technique permet à l’enfant d’exprimer par les gestes ses émotions et ses besoins quotidiens aux 

adultes qui l’entourent et de créer un véritable lien de communication. 
 

  Ses deux formations sont des véritables atouts dans notre travail au quotidien et nous remercions le personnel du  

RPAM  avec qui nous travaillons quotidiennement pour ses formations et animations proposées aux enfants. 

Que cette année 2021 apporte à tous, enfants et grands, santé, joie et bonheur !!! 

L’association « Les Mères Veillent »  vous présente ses Meilleurs vœux. 
 

  Ludivine Renaudot, Présidente de l‘Association 

La troupe de théâtre en sommeil 
La troupe de théâtre avait eu la chance de monter sur scène en février avant le confinement. 

Cependant, au vu de la crise sanitaire actuelle, elle a décidé en septembre de ne pas reprendre les répétitions et 

de se mettre un an au repos. 

Il n’y aura donc pas de représentation en 2021,  

mais les acteurs vous donnent rendez-vous en 2022 ! 

L'ensemble du personnel des sapeurs-pompiers espère, comme vous tous, une amélioration rapide  

des conditions sanitaires et vous souhaite une bonne année 2021 ainsi qu'une excellente santé. 

Centre de Première Intervention de Velesmes-Echevanne 
 

La Source vive 
Cette année les manifestations habituelles n’ont pas pu avoir lieu, mais 

nous espérons que l’année 2021 sera plus propice à la fête ! 
 

Nous avons quand même souhaité maintenir notre action envers les 

anciens, en remplaçant le repas habituel, par la distribution de colis de 

Noël remplis de produits du terroir achetés au magasin de la Vie au 

Village. 
 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 

2021 ainsi qu’une bonne santé ! 
 

Le Président, Gérard Dautel 



 

 

En sortant de l’école 
L’association « En sortant de l’école » a pour but d’apporter son soutien matériel et financier à l’équipe 

enseignante lors des différentes sorties ou événements sur le temps scolaire. Elle réalise, au cours de l’année, 

différentes manifestations pour récolter des fonds afin de permettre ces sorties. 

L’année 2019-2020, a été une année innovante. En plus de nos traditionnelles activités (calendrier de l’avent, 

vente de sapins...), nous avons organisé, en collaboration avec les enseignantes, notre premier loto qui a remporté un 

franc succès. Une nouvelle formule a aussi été proposée autour de Noël : les enfants de l’école ont donné une 

représentation de chants de Noël suivie de l’arrivée du Père-Noël et la soirée s’est poursuivie par un repas. Enfin, le 

défilé de Carnaval a clôturé, un peu rapidement, confinement oblige, le reste des manifestations. 
 

Malgré les conditions sanitaires actuelles,  nous avons pu mettre en place une manifestation à 

l’automne respectant les gestes barrières et protocoles en vigueur : une récolte de glands pour 

l’ONF. Celle-ci a été très fructueuse et je remercie vivement les parents et villageois qui se 

sont joints à nous et ont permis cette réussite. D’autres manifestations sont au programme 

mais ne seront réalisables qu’en fonction de l’évolution de l’épidémie. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux parents, et je remercie toutes les personnes qui 

s’investissent au sein de l’association pour qu’elle puisse vivre. 
 

Au nom des membres du bureau, je vous présente mes Meilleurs Vœux pour l’année 2021 

La Présidente, Sandie Tharradin  

  

  

Gymnastique Volontaire Velesmes 
La saison précédente a été perturbée par le 1

er
 confinement, mais n'a pas entamé la volonté des licenciés à revenir dès 

le dé-confinement. Des séances de gym en vidéo ont été adressées à chacun de nos pratiquants afin de maintenir le 

lien. 
 

Chacun espérait que tout allait revenir à la normale, mais les contraintes imposées pour lutter contre la Covid19, ont 

fortement perturbé la rentrée en septembre et découragé de futurs pratiquants. Nous n'avons pas retrouvé nos effectifs 

des années précédentes et avons enregistré une cinquantaine de licences (1/3 de moins que l'année précédente). 
 

Après deux mois de séances sportives, le second confinement a une nouvelle fois stoppé nos séances sportives. Il 

n'est pas sûr que les vidéos envoyées par notre fédération pour inciter à la pratique du sport à domicile et garder le 

lien, soient vraiment efficaces et ne découragent encore plus nos licenciés. 
 

Pour 2021, nous espérons une reprise normale dans les mois à venir, 

afin de ne pas pénaliser nos pratiquants et de reprendre nos actions 

pendant la saison. 
 

Au nom de tous les membres du bureau, je vous souhaite d'agréables 

fêtes de fin d'année et vous présente nos bons vœux pour 2021. 

Rémy Rougeol, Président de la GVV 

ACCA Echevanne 
Le Président de l’ACCA d’Echevanne vous souhaite avec toute son équipe ses meilleurs vœux et 

vous donne rendez-vous à la pêche à la truite les 10 et 11 avril 2021. 

FC Les 2 Vels 
Ce fut une année bien compliquée pour tout le monde, en particulier pour notre club qui s’est vu annuler de 

nombreux événements (loto, repas, et l’arbre de Noël lancé il y a tout juste un an !) Sur le plan sportif, l’équipe 

première a manqué de justesse la montée et l’équipe réserve a échappé de peu à la descente... 

De plus le club constate, et, a dû faire face une nouvelle fois, à un manque cruel d’effectif sur le secteur de 

Velesmes-Echevanne notamment pour nos catégories jeunes. N’hésitez pas à initier vos enfants !  

En espérant que 2021 soit meilleur ! En effet, l’équipe première continue de jouer les premiers rôles en 

deuxième division et l’équipe réserve s’est renforcée en début de saison ! Concernant nos jeunes, le club remercie 

infiniment nos dirigeants qui espèrent compter sur de nouveaux licencié(e)s dès la reprise !  

Nous remercions également l’appui de la mairie dans nos investissements au cours de l’année. En attendant 

que la situation s’améliore le bureau tente de planifier d’autres  événements (tournoi ? repas ?)  
 

Le club des 2 VELS tenait à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et 

 espère vous revoir très vite sur les terrains ! 



 

 

  

Le Conservatoire du Machinisme Agricole et des Métiers d'Autrefois 
L'année 2020 s'annonçait avec un agenda des manifestations et des visites bien rempli. Mais c'était sans compter 

sur cette satanée pandémie qui allait tout perturber. 
 

La 2ème édition de la Fête des moissons pourtant bien engagée a dû être annulée dans l'incertitude du dé-

confinement et nécessitant une longue préparation. Elle a été repoussée à 2021. La 7ème édition de la bourse 

d'échange initialement prévue le 8 mai a également été déplacée au dimanche 16 août accompagnée d'un vide grenier. 
 

Cette manifestation, faisant suite au dé-confinement, a été l'occasion de sortie d'un grand nombre de visiteurs. 

Une trentaine de stands tout confondus offrait une belle diversité. Véhicules automobiles, camions, motocyclettes 

sans oublier les tracteurs et matériels agricoles ont été largement plébiscités par les visiteurs tout comme les stands de 

pièces détachées et documentations sur les mécaniques anciennes. 

Les visiteurs ont pu également rencontrer des écrivains et se procurer leurs littératures. Notamment avec Dominique 

Mausservey avec ses histoires sur l'ancien temps et Cyrille Pagnoz sur son expérience de Technicien d'Investigations 

Criminelles au sein de la Gendarmerie. 

Enfin, l'animation a été assurée par Benoît Weisser régissant, en musique, les démonstrations de gym et de Zumba du 

club de  Gymnastique Volontaire de Velesmes sous la direction de l'infatigable Aline Royer. 
 

Notre premier vide grenier, réunissant une quarantaine d'exposants se déroulait en parallèle, et a reçu une multitude 

de visiteurs tout au long de la journée. Les exposants se sont dit très satisfaits et ont souhaité revenir en 2021. 
 

Les Journées Européennes du patrimoine en septembre se sont également déroulées comme chaque année au musée. 
 

À partir du dé-confinement de mai, le musée a ouvert ses portes 7 jours sur 7 afin d'accueillir le public. L'installation 

de nouveaux panneaux en bordure de la RD474 de part et d'autre du village a apporté son lot de visiteurs. De 

nouveaux matériels et outils sont à découvrir. L'exposition n'est pas figée et évolue sans cesse. 
 

En résumé, nous sommes satisfaits de la fréquentation au cours de cette année et ceci malgré les chambardements 

engendrés par la pandémie. 
 

Je vous rappelle que vous pouvez accéder au bar lors des visites, mais 

également, le dimanche matin pour renouer avec le traditionnel apéro du 

dimanche matin à la sortie de la messe, comme nous l'avons connu. 
 

Au nom de tous les membres et Amis du Conservatoire du Machinisme 

Agricole, je souhaite à tous d'agréables fêtes de fin d'année. 
 

Rémy Rougeol, Président 

Le club « les vif argent » de Velesmes-Echevanne et villages voisins 
 

A cause de ce fameux «  COVID 19 » nous avons été obligés 

d'arrêter nos rencontres hebdomadaires depuis le mois de mars 

2020. Nous n'avons également pas pu faire nos deux repas annuels. 
 

En contrepartie de ces privations, le bureau a décidé d'offrir cette 

année à chaque adhérent, un panier garni pour agrémenter les fêtes 

de Noël 2020. 
 

Notre club s'affaiblit et ses membres vieillissent, nous nous posons 

actuellement la question de sa survie ! Nous espérons toujours que 

de nouveaux retraités viendront reprendre le flambeau et faire 

repartir cette belle association. 
 

Nous adressons à tous nos meilleurs vœux pour une bonne année 2021. 
 

Le Président, Claude Fuin 

ACCA Velesmes 
Baptême du feu à l’ACCA de Velesmes avec un superbe Daguet et 

 un sanglier de 104 kg chacun. Venez nous rejoindre pour des moments chaleureux  

et conviviaux à la cabane de chasse de l’ACCA. 
 

La pêche à la truite, sauf restriction covid, est prévue les 17 et 18 Avril 2021. 
 

L’ACCA de VELESMES vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 
 

Le Président, Damien Fouqué 
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