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SOMMAIRE ÉDITORIAL

Le mot du Président

Régis PINOT
Président de la Communauté 
de Communes des 1000 Étangs

Cette année 2022 s’achève, et c’est 
traditionnellement un moment où 
nous attendons tous la chaleur et le 
réconfort des retrouvailles familiales 
et amicales des fêtes de fi n d’année. 
En cette période, notre regard se 
tourne vers l’année écoulée et chacun 
d’entre nous dresse le bilan de celle-ci 
avec ses points positifs et ses points 
négatifs. C’est aussi le moment des 
bonnes résolutions mais aussi des 
réfl exions à porter sur l’avenir…

Au 1er janvier 2023, notre communauté 
de communes des 1000 Etangs issue 
de la fusion de l’ex com com des 
1000 Etangs et de la Haute Vallée 
de l’Ognon fêtera ses 6 ans. « C’est 
une belle harmonie quand le dire 
et le faire vont ensemble » affi  rmait 
Montaigne. En effet, rapprocher 
des territoires pour mieux les unir 
et valoriser ensemble les qualités 
majeures font la force de celle-ci ! 
Nos objectifs et nos priorités suivent 
toujours la même ligne directrice : 
dynamiser notre territoire, renforcer 
son image et son attractivité.  A cette 
date symbolique, la commune de 
Malbouhans viendra rejoindre la Com 
Com des 1000 Etangs, qui portera 
désormais le nombre de communes à 
26. C’est avec un réel plaisir, que nous 
les accueillons et leur souhaitons la 
bienvenue.

Cette nouvelle année, nous l’abordons 
avec sérénité et avec une même 
ambition : priorité à l’action au 
service de tous.  En témoigne 
notamment les chantiers à mener sur 
la petite enfance avec la construction 
de deux micro-crèches. 

Cet investissement est un projet 
clé, qui permettra d’off rir un service 
supplémentaire et inciter les familles 
à venir s’installer sur notre territoire. 
Les autres dossiers liés au tourisme, 
à l’économie, à l’environnement et 
à la culture sont toujours au cœur 
de notre action. Autant de défis 
pour notre collectivité, qui se doit 
d’apporter aux habitants un cadre de 
vie agréable, attractif et apaisé. 

Mais, 2023 sera avant tout une année 
charnière avec le passage progressif 
à la redevance incitative. Lors des 
réunions publiques décentralisées à 
Faucogney, Melisey et Servance, nous 
avons eu des échanges constructifs et 
des discussions intéressantes. Les 
diff érentes entreprises retenues pour 
le nouveau marché de collecte font 
en sorte que le passage à la redevance 
incitative se passe de la meilleure 
façon possible.  A ce jour,  il est trop 
tôt pour vous donner une date précise 
quant au passage eff ectif à ce mode 
de levée. Elle se fera courant 2023. 

Sachez que, ENSEMBLE, élus et 
personnel de notre collectivité, 
mettent toute l’énergie nécessaire 
pour mener à bien les projets. 
Notre communauté de communes 
dispose d’atouts véritables et 
nous savons que les habitants, les 
acteurs économiques, touristiques 
et agricoles locaux, les associations, 
toutes les forces vives des 1000 Etangs 
en sont les premières richesses. 

C’est avec VOUS, que nous mettons 
en œuvre les investissements 

d’aujourd’hui et de demain pour 
construire un territoire durable et 
attractif !   

Je vous souhaite une lecture agréable 
de ce bulletin et j’espère que vous y 
trouverez un refl et suffi  samment clair 
de nos activités pour comprendre 
l’importance des missions de la 
communauté de communes des 1000 
Etangs.

Au nom des élus communautaires et 
du personnel, je vous présente nos 
vœux les plus sincères et chaleureux 
de Bonheur et de Santé pour 2023.

« Il n’y a qu’une chose qui puisse rendre un 
rêve impossible, c’est la peur d’échouer. »
Paulo Coehlo
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LA VIE
COMMUNAUTAIRE

   LA VIE d’un collectif de travail, ce 
sont des départs et des arrivées. La 
Communauté de Communes des 1000 
Etangs n’échappe pas à la règle.

Ainsi trois salariés ont décidé de 
prolonger leur expérience ailleurs. 

Anaïs OLIVIER est remplacée depuis 
la rentrée par une nouvelle apprentie, 
Chloé LICENZATIO, qui occupera 
des fonctions similaires. Chloé aura 
aussi la charge de constituer une 
photothèque de notre territoire.

Toujours au sein du service tourisme, 
on constate le départ de Nicolas 
BONNE, professionnel aguerri au 
service du territoire et des touristes, 
tout  particulièrement en les 
accompagnant lors de randonnées 
cyclistes ou pédestres. Pour le 
remplacer, il a été décidé de recruter 
deux personnes à temps partiel. 

Virginie VIENET est chargée de 
l’accueil des touristes et de développer 

les ventes de la boutique de l’Offi  ce 
de Tourisme.

Sébastien ZANELLA, aura, quant 
à lui la mission d’augmenter les 
diff érents types d’accompagnement 
que nous proposons aux touristes afi n 
de renforcer notre attractivité.

Pour remplacer Lysiane BION qui 
avait en charge le suivi administratif 
et la facturation du service OM et 
tri, Estelle MACEDO a été recrutée. 
Les tâches qui lui incombent sont 
sensiblement les mêmes, si ce n’est 
une prise en compte plus importante 
de la communication et de la 
sensibilisation au tri de la population 
des 1000 Etangs.

S ouhaitons  la  mei l leure  des 
continuations aux agents qui sont 
partis et le meilleur démarrage 
possible à ceux que nous venons 
d’accueillir.

Du
mouvement

au sein
de la CCME

et que Sébastien tient le vélo... sous le regard impressionné d'Estelle !Virginie range les étagères...

Quand Chloé téléphone...
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   MALBOUHANS : son nom d’origine 
germanique, a appartenu aux seigneurs 
de Faucogney jusqu’à la Révolution 
Française. Située à une altitude de 323 
mètres, elle s'étend sur 7,8 km² et compte 
333 Camboillotes et Camboillots au 
dernier recensement de 2017.

L’église communale de style néo-roman 
date de 1901. En grande partie fi nancée 
par la famille Worm-Grézely propriétaire 
de deux verreries situées sur la commune, 
qui fonctionnèrent jusqu’au milieu du 
XIXe siècle, elle a comme saint patron 
Saint Barthélemy.

Entourée par les communes de La 
Neuvelle-lès-Lure à l’Ouest, La Côte 
au Sud, Ronchamp à l’Est et Saint 
Barthélemy au Nord, Malbouhans est 
située à 5 km de Melisey.

De par sa position géographique et ses 
intérêts communs avec le secteur de 
Melisey, dès 2014, l’équipe municipale 
demande à quitter la Communauté 
de Communes du Pays de Lure pour 
rejoindre la Communauté de Communes 
de la Haute Vallée de l’Ognon (CCHVO). 
Cette demande n’aboutit pas en raison de 
la fusion de la CCHVO et de la CCME au 
1er janvier 2017.

Le conseil municipal mis en place en 
2020 a renouvelé cette requête avec pour 
principaux arguments :

• la configuration rurale de notre 
commune se rapproche de celles qui 
constituent la CCME.

• la proximité géographique avec les 
communes de Saint-Barthélemy et 
Melisey

• la fréquentation du Pôle éducatif du 
Mont de Vannes et du Pôle Périscolaire 
par les enfants du village et qui 
poursuivent leur scolarité au Collège 
des Mille Etangs à Melisey, collège de 
secteur.

• un bassin de vie commun : médical, 
commercial, associatif et culturel.

La Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI) 
a étudié notre dossier et émis un avis 
favorable à notre demande.

Après consultation et acceptation des 
communes de la CCME, Monsieur 
le Préfet a ratifié notre changement 
d’intercommunalité au 1er janvier 2023.

C e t t e  n o u v e l l e  c o o p é r a t i o n 
intercommunale laisse présager de 
futurs projets en adéquation avec notre 
territoire.

Le Maire, Sylvain MASSON

Malbouhans
Au 1er janvier 2023, 
la commune de Malbouhans
plongera dans la CCME.

La maison commune des Camboillot.es
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   LE DÉPARTEMENT et la communauté de communes des 1000 
Étangs se sont engagés sur un programme d’actions concertées 
territorial (PACT) pour la période 2020-2025. 

Depuis 20 ans, ces contrats se déclinent à travers des politiques 
prioritaires dont l’objectif est l’aménagement du territoire en 
services et équipements publics.

Après les Appui, Appui +, PACT, qui ont permis à la 
communauté de communes de la haute vallée de l’Ognon 
devenue celle des 1000 Étangs de faire de belles réalisations 
comme entre autres, l’ensemble des périscolaires, la rénovation 
des gymnases de Saint-Barthélemy et Melisey, la maison de 
Santé, cette 4e génération, le PACT2, va encore apporter de 
nouveaux équipements publics dont le choix a été arrêté après 
3 réunions avec un maximum d’élus des communes du territoire 
et les délibérations du conseil communautaire.

Deux micro-crèches seront construites, l’une à Servance, l’autre 
à Saint-Barthélemy. Le culturel verra la CCME participer à des 
pratiques culturelles avec la DRAC et le théâtre de Bussang. 
Pour favoriser la mobilité douce, des pistes cyclables et des voies 
vertes seront aménagées. 

Un bassin d’apprentissage de la natation sera réalisé à Melisey, à 
La Praille. Un terrain de foot synthétique a également été fl éché 
sur ce PACT. « Ces réalisations ont un coût et elles ne pourront être 
réalisées que dans un plan glissant et pour certaines, au-delà de 
2025. Certes l’aide départementale est exceptionnelle, avec près de 
2 millions d’euros pour cet aménagement global du territoire, mais il 
ne faut pas oublier le fonctionnement qui pèse très lourd. La CCME 
(ex CCHVO) a été la dernière du département à voir le jour, en 2004, 
mais aujourd’hui, je pense que nous avons rattrapé notre retard en 
matière d’équipement du territoire, voire dépassé certaines comcom. 
Et cela on le doit aux élus, trop souvent décriés, sans qui nous n’en 
serions pas là et qu’il faut remercier » résumait Régis Pinot le 
président de la CCME.

« Les choix qui ont été fait sont judicieux, que ce soit le bassin 
d’apprentissage avec un gros engagement de l’État et du département 
ou encore les dispositifs petite enfance. Il faut souligner l’évolution 
considérable de ce territoire de mieux en mieux équipé. Il ne faut 
pas baisser vos ambitions. On peut toutefois regretter des règles trop 
contraignantes pour ces plans d’eau, qui provoquent des tensions 
sociales énormes et il faut qu’on aborde ces questions » concluait le 
président Yves Krattinger.

PACT 2 
des projets structurants

pour la CCME

LA VIE
COMMUNAUTAIRE

PETITE
ENFANCE

Un bel exemple d'accords présidentiels
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LA COMMUNAUTÉ de Communes a développé depuis une dizaine d’années 
des centres d’accueil périscolaires, afi n de proposer aux parents un mode de 
garde de proximité en dehors du temps scolaire.

Cinq centres étaient déjà en fonctionnement à Faucogney, Melisey, Saint-
Barthélemy, Servance et Ternuay avec les FRANCAS comme organisme 
gestionnaire.

Suite à une enquête menée par les élus de Fresse, le besoin d’un accueil du 
même type sur cette commune s’est avéré pertinent.

De plus, une nouvelle classe avait ouvert ses portes en septembre 2021.

Face à ce besoin, la CCME a décidé la création d’un centre périscolaire à 
Fresse, opérationnel en septembre 2022, avec trois temps d’accueil le matin, 
à midi et le soir après l’école.

Après un trimestre d’activité, les chiff res de la fréquentation correspondent 
au prévisionnel de l’enquête.

Avec ce nouveau centre, la CCME joue pleinement son rôle en créant les 
services dont la population a besoin et démontre du dynamisme des territoires 
ruraux comme le nôtre.

Regarde, comme j'ai tout bien fi ni mon assiette !

Ouverture
d’un centre
périscolaire
à Fresse
depuis la rentrée
de septembre

Pôle de Fresse :
Mme BIENNARD Ludivine

07 49 61 15 34

PETITE
ENFANCE
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Ce projet permet de créer des liens entre les enfants, 
le périscolaire, l’école, les familles, les associations et 
de développer de nouveaux projets en alliant diff érents 
partenaires. Les compétences des équipes sont mises en 
avant par la réalisation des décors. Ce qui a permis de 
créer deux dynamiques : une de groupe par le partage des 
connaissances des équipes et une dynamique de village 
par la mobilisation des villageois à aller admirer la scène 
animée.

Le centre porteur du projet réalisera une vidéo de la 
vitrine animée qui est consultable sur le padlet du centre 
concerné.

Vous avez hâte de voir la prochaine vitrine, alors nous 
vous donnons rendez-vous à Saint-Barthélémy en face 
du pôle périscolaire pour découvrir le train animé dans 
un cadre féerique de la magie de Noël. 

Les centres de Servance et Ternuay mettront en scène 
les Guignols de janvier à février. Une vitrine sur le thème 
de Pâques sera réalisée par le centre de Fresse et pour 
terminer Faucogney vous prépare une belle danse de l’été 
dans un décor caliente.

Les six accueils de loisirs périscolaires du territoire 
proposent chaque mardi soir un projet en commun. A 
chaque période, un périscolaire créera une scène animée 
auquel les autres centres participeront en confectionnant 
des décors, des costumes et des accessoires. 

Le premier projet commun a pour thème : Halloween.
Le centre de Melisey a eu l’honneur de commencer en 
fabriquant la mascotte de Monsieur Jack. Celle-ci a 
été mise en scène devant le périscolaire dans un décor 
eff rayant d’Halloween composé de citrouilles, de manoir, 
de lanternes, de squelettes…

Du lien entre les périscolaires des 1000 Etangs

Ecole :

"la vitrine a ét
é utilisée comme

 fond 

des photos de no
tre calendrier." 

Un parent :
"- C'est super beau, ça habille les lieux ! "

Les enfants :

" - On a adoré c
réer Jacky boy, 

est-ce que 

l'on peut garder
 le manoir ? "

Des enfants du village ont ajouté d'eux-mêmes des galets peints à la vitrine.
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Lors du mois de juillet 2022, 
les enfants des centres de 
loisirs de St-Barthélemy et de 
Faucogney ont découvert les 
richesses de leur territoire à 
travers diverses activités.

LES ENFANTS ONT PU : 

• Découvrir des sentiers de randonnée 
par la réalisation d’un rallye-photos 
au Plateau des Grilloux à Servance. 
Fabrication de galets pour les semer 
le long de leur parcours. Puis,  visite 
et balade avec les chèvres de la 
chèvrerie des Bois Pâturés.

• Découvrir le patrimoine des 1000 
Étangs sous forme de jeux. Maxime, 
animateur de l’Office du Tourisme, 
leur a fait une visite guidée du village 
de Faucogney. 

• Découvrir la faune et la flore locale 
par l’organisation d’une journée 
pêche avec l’AAPPMA du Breuchin 
et de la Haute Lanterne.

• Découvrir les villages de St-
Barthélemy, La Neuvelle-Les-Lure 
et Malbouhans à vélo pour les plus 
de 6 ans. Pendant que les maternels 
réalisaient un parcours dans la cour 
de l’école à vélo ou en trottinette.

• Découvrir les bois du Monthaureux 
en y fabricant des cabanes. Ils ont 

pique-niqué sur place et l’après-midi, 
des grands jeux ont été animés en 
utilisant les constructions.

• Découvrir le site de la Praille où les 
accueils de loisirs se sont délocalisés 
le temps d’une journée avec au 
programme : piscine le matin et jeux 
en bois l’après-midi.

• Découvrir des producteurs locaux. 
Chaque mardi, lors du goûter, les 
enfants ont dégusté des produits 
locaux comme : de la brioche de la 
boulangerie Chipeaux à la Côte, 
des confitures des 1000 Étangs de 
Belfahy, du sirop et des cookies bio 
de chez Bio Vrac, de la charcuterie 
de la boucherie Aux Mille Saveurs 
à Melisey, du pain de la boulangerie 
Le fournil des co'pains à Faucogney, 
du fromage de la Chèvrerie des Bois 
Pâturés à Servance….

EN PARALLÈLE : 

• Des stages ont été organisés comme 
un stage de danse, de cuisine et de 
bien-être. Ils ont permis de prendre 
soin de soi avec une connexion au 
naturel. 

• Diverses activités ont été réalisées 
tous les jours comme la « fabrication 
maison » de produits cosmétiques, ou 
la confection de bouillotes en noyau 
de cerises.

• Des sorties ont été proposées, 
notamment la piscine à Lure et la 
Ferme Aventure à la Chapelle-Aux-
Bois.

Rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures !!!!!

Plouf 
dans les 
1000 Étangs

COORDONNÉES 
DES CENTRES DE LOISIRS 

Pôle de Mélisey :  
Mme PICARD 
03 84 62 77 93

Pôle de Faucogney : 
 Mme Perrin 

03 84 49 39 61  
07 49 84 27 10

Pôle de Servance : 
 Mme CHOULET 
03 84 20 98 95  
07 49 99 48 80

Pôle de Ternuay : 
Mme CHOULET 
03 84 20 93 08  
07 49 99 48 80

Pôle de St-Barthélémy : 
Mme SEGOGNE 
03 84 20 32 23
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SERVICES
À LA POPULATION

France
Services

des 1000 
Étangs

Pour nous joindre facilement

Adresse :

France Services
8 rue du Moulin
70270 Melisey

Tél. 03 84 62 66 60
france.services.1000etangs@gmail.com

Page Facebook : 

France Services 1000 Etangs

HORAIRES
Lundi, mardi :

8h30-12h30 /13h30-17h
Mercredi :

8h30-12h30
Jeudi :

8h30-12h30 /13h30-18h
Vendredi :

8h30-12h30 /13h30-16h

Aujourd’hui la France Services des 1000 Etangs répond de plus 
en plus aux demandes des usagers et voit sa fréquentation 
augmenter. Aujourd’hui, elle comptabilise 5314 demandes avec 
et sans rendez-vous. Cela permet donc à la France Services des 
1000 Etangs de se placer au 3e rang sur l’ensemble des France 
Services de la Haute-Saône.

JOURNÉE SOLID’AIRE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE 

    PROJET travaillé en partenariat avec la MSA, la CAF, l’Info Jeunes… afi n de proposer 
une journée conviviale pour les familles et les personnes âgées sur le secteur de la 
Communauté de Communes des 1000 Etangs.

Au cours de cette journée, les familles inscrites pouvaient accéder à plusieurs ateliers 
proposés par Les Francas, l’Offi  ce du Tourisme, promenade en calèche, des jeux XXL, 
voir les animaux de ma ferme avec Les P’tits’Sentiers Animés et fi nir la journée autour 
d’un concert de jazz. Il y avait également Fred le magicien qui a émerveillé petits 
et grands grâce à ses tours de magie et son beau spectacle. Plus de 107 personnes 
inscrites représentant 30 familles étaient présentent pour participer à cette belle 
journée. 

Ce bon moment a été très apprécié par les familles, ce qui nous permet de dire 
aujourd’hui qu’une 2e édition est en cours de préparation…

C'est toi qui rentre le bois, d'accord ?
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Labellisation Info jeunes : IJ1000 Etangs 
Pour compléter d’avantage les off res de services proposés par 
la France Services, un dossier de labellisation Info Jeunes vient 
d’être déposé fin octobre afin d’apporter un plus en terme 
d’informations et d’orientation des jeunes du territoire de la 
Communauté de Communes des 1000 Etangs. En plus de la 
vente de la Carte Avantages Jeunes, Emilie et Virginie pourront

aider, accompagner, orienter un jeune sur diverses thématiques 
(projet, études, jobs, logement…).

A l’heure actuelle, l’équipe est en pleine réflexion autour 
d’un questionnaire sur la jeunesse afi n de prendre en compte 
l’opinion du jeune sur le territoire. Pour cela l’équipe va 
s’appuyer sur l’existant…. A suivre.

C'est toi qui rentre le bois, d'accord ?

Faudrait prendre la direction : 47° 45' 13.871" N 6° 34' 51.251" E

Je suis un peu ballonné, mais ça va passé !Les œufs à la gadoue, c'est une vieille recette de ma mamie !
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SERVICES
À LA POPULATION

LES PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES 2022 

La France Services des 1000 Etangs a organisé ses portes ouvertes le mercredi 5 octobre 
2022 de 9h à 12h. Cela a permis de rencontrer les usagers et présenter les services de 
manière ludique et conviviale.

Il était proposé divers ateliers : champignons, numérique, présentation des 
permanences du conciliateur, création par la Maison de la Nature des Vosges 
Saônoises. 

Et une exposition Info Jeunes « thème racisme » pour tout le monde mais également 
pour une classe du collège des 1000 Etangs.

Enfi n nous proposons aux personnes venues aux Portes Ouvertes, de participer à la 
tombola pour laquelle nous réalisons quelques jours plus tard, un pot de remerciement 
pour les gagnants. 

C'est le gagnant qui offre le pot ?

Quelquefois, on a tendance à voir rouge, mais c'est normal !
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Projet de la micro-crèche de Servance...

... et celle de Saint-Barthélemy...

   CONCILIER vie familiale et vie professionnelle n’est pas toujours facile pour 
les parents.

Pour les plus petits, les familles du territoire peuvent compter sur les 
assistantes maternelles agrées. Afi n de compléter cette off re, la Communauté 
de Communes des 1000 Etangs a décidé la construction de deux micro-crèches 
de 12 places chacune.

Saint-Barthélemy et Servance sont les deux communes qui accueilleront ces 
structures.

La micro-crèche à Saint-Barthélemy sera à l’arrière du pôle scolaire, quant à 
Servance, elle sera en face de l'église.

Les deux architectes ont été choisis, les entreprises démarreront le chantier en 
début d’année prochaine pour une livraison des bâtiments en milieu d’année 
2024 avec une ouverture offi  cielle en septembre.

Avec ce nouveau service, la CCME renforcera l’hospitalité de son territoire 
en direction des familles.

Construction 
de deux 
micro-crèches
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SERVICES
À LA POPULATION

Mobilité :
 Proxygene.fr

Nouvelle plateforme de mobilité 
domicile-travail en Haute-Saône

Ayant pour objectif de faciliter la mobilité du public 
réalisant quotidiennement un trajet domicile-travail 
et d’agir sur l’employabilité des Haut-Saônois, la 
communauté de communes des 1000 Etangs et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté 
s’associent à travers PROXYGENE ! La plateforme 
www.proxygene.fr se décline à travers de nombreuses 
fonctionnalités: 

• Un centre ressources des différentes aides à la 
mobilité. Retrouvez toutes les aides à la mobilité: aides 
au permis de conduire, au code de la route, à la réparation 
de véhicule, à la location de véhicule, à l’achat de véhicule 
et de vélo, à la mobilité etc… Pour chaque aide listée les 
conditions d’attribution, le public ciblé, la nature de 
l’aide et les informations de contact sont inscrits afi n de 
favoriser la lecture de l’information par le public et les 
partenaires. 

• Un recensement des aides aux transports collectifs:
centraliser les aides au transport en commun (incluant 
les aides pour les utilisateurs des trains), les dispositifs 
de transport à la demande et les solutions de covoiturage, 
tous facilitant à différentes échelles les déplacements 
entre le domicile et le lieu de travail. 

• Un listing des contacts utiles. 

• Une géolocalisation des dispositifs en lien avec 
la mobilité « Près de chez moi ! ». Grâce à cette carte 
interactive, les utilisateurs de la plateforme peuvent 
découvrir et localiser les dispositifs opérationnels 
facilitant la mobilité sur leur territoire (ex : services de 
transport à la demande, bus interurbains etc.) 

• Une fonctionnalité " Click to Call ". Grâce à cette 
fonctionnalité, vous pouvez joindre les conseillères 
mobilité de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat en 
direct (soit par téléphone soit via un formulaire de contact, 
ou alors via un chat bot présent sur toutes les pages de la 
plateforme).  

• Autres rubriques « Foire Aux Questions » 
et « Actualités» 

Vous rencontrez des 
diffi  cultés à utiliser

la plateforme
www.proxygene.fr ? 

N’hésitez pas à contacter 
les conseillères mobilité 

de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat au 

07 48 13 54 80
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Le CDAD, Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit, est un groupement 
d’intérêt public, sous l’autorité du 
Président du Tribunal judiciaire 
de Vesoul, M. Henrion ; la vice 
– présidence est assurée par le 
procureur de la République auprès 
du TJ de Vesoul, M. Grécourt.

Notre structure est composée de 3 
juristes, Mmes Merks et Melouane 
ainsi que la coordinatrice, Mme 
Grassin-Menard. En tant de que 
Point justice, nous sommes présentes 
lors de permanences fixes à Vesoul, 
Lure, Luxeuil-les-Bains et Gray.

Nos permanences sont gratuites, 
confidentielles et sans RDV. 
Vous pouvez nous contacter par 
téléphone (VESOUL : 03 84 75 80 
49, du mercredi au vendredi), par 
courriel (cdad.hautesaone@orange.
fr) ou en se rendant sur place, lors de 
nos permanences fixes ou au sein de 
Maisons France Services.

NOS MISSIONS ESSENTIELLES 
CONSISTENT EN :

- l ’information des droits et 
obligations : vous avez un problème 
d'ordre familial (séparation, succession, 
enfants, personne âgée...) ? Vous désirez 
connaître vos droits et obligations en 
tant que locataire ou propriétaire ? Vous 
rencontrez des soucis avec un organisme 
de crédits, une société de démarchage à 
domicile … ? Vous êtes en conflit avec 

votre voisin, un commerçant, un artisan, 
votre employeur, une administration … ? 
Vous êtes confrontés à une situation de 
violence, de discrimination ?

- une aide dans les démarches 
juridiques : accomplissement des 
démarches administratives, juridiques, 
litiges entre particuliers ou professionnels, 
conflits de voisinage ou de famille, 
l’exercice d’un droit ou exécution d’une 
obligation.

- une orientation éventuelle vers 
une autre structure : administrations/ 
associations compétentes, conciliateur 
de justice, le défenseur des droits...), 
orientation vers les consultations 
jur id iques  g ratui tes  auprès  de 
professionnels du droit (avocat, huissier, 
notaire).

- la mise en place aux différentes 
actions de promotion et  de 
sensibilisation au droit et à la 
justice : les journées du Patrimoine, la 
Nuit du droit, action et prévention dans 
les collèges et lycées, etc.

Le CDAD

Permanences 
à partir de novembre 

2022 : 
tous les 1er et 5e jeudis 

du mois, au sein de 
la France Services 
des 1000 Etangs, 
8 rue du Moulin 
70270 Melisey
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ÉCONOMIE

   UN NOUVEAU départ pour Emilie 
COVILLERS, qui a fait le choix d’ouvrir 
son magasin OPTIQUE DES MILLE 
ETANGS, enseigne non franchisée,  à 
Melisey cette année. 

T i t u l a i r e  d ’ u n  B T S  O p t i q u e , 
Spécialisation Examen de vue, Emilie 
a travaillé durant de nombreuses 
années pour des grandes enseignes 
en tant que responsable de magasin. 
Après plusieurs années d’exercice, elle 
a souhaité se lancer dans une nouvelle 
aventure pour retrouver une structure 
de taille humaine, avec l’envie d’off rir 
un service de proximité et surtout 

prendre le temps d’accompagner ses 
clients. Elle propose diff érents services : 
les examens de vue, l’adaptation de 
lentilles de contact, le montage des 
lunettes, avec la taille des verres qu’elle 
réalise elle-même. 

Le jeudi après-midi, elle propose 
aux personnes qui ne peuvent se 
déplacer au magasin de se rendre 
à leur domicile, sur rendez-vous, 
pour réaliser l’examen de vue mais 
également proposer des montures.
Elle fait le choix de privilégier la 
fabrication française et locale quand 
cela est possible.

Optique des 
1000 Étangs

 un service
au plus proche de vous !

Emilie Covillers doit pouvoir  nous en mettre plein la vue !

Ouverture du magasin :

du mardi au vendredi
de 9h à 12h

et de 14h à 18h30
le samedi

de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

Tél. 09 81 44 30 77
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   DEPUIS environ sept ans, François Thirion, installé à Saint-Barthélemy, 
route du Mont de Vannes, crée des objets décoratifs en travaillant des déchets 
métalliques. 

Chef d’équipe paysagiste dans une grande entreprise de Montbéliard et après 
un passage à la commune de Melisey, il a souhaité se lancer dans la création. 
Une âme et des talents de bricoleur, ayant appris à souder de multiples 
manières avec son papa, et des idées plein la tête, il n’en fallait pas plus pour 
que des déchets métalliques deviennent des objets d’art.

« Certes il y a de la création, mais en plus il y a aussi du sens, car c’est du recyclage. 
Un exemple. Aujourd’hui, il y  a des quantités de bouteilles de gaz vides qui traînent 
dans des hangars, quand elles ne sont pas dans la nature. Je les dégaze et je les 
travaille au gré de mon imagination, souvent avec un petit clin d’œil à telle chose ou 
tel événement. Les clients peuvent les acheter et si un jour, ils ne veulent plus voir cette 
déco, ils peuvent la porter à la déchetterie sans problème. C’est une ferraille inerte. 
Et j’évolue aussi, les idées ne manquent pas. On se réinvente tous les jours avec des 
matières diff érentes ».

Lebricolart peut s’adapter à toute demande de la clientèle.     

Un bon caméléon reconnait les photos prisent en macro dans les magazines, il a l'œil !

François Thirion, tout déssoudé devant ses créations.

François Thirion
route du Mont de Vannes

Saint-Barthélemy

francois.thirion659@orange.fr 

  06 61 82 04 16

Leonard, lui, n'avait pas pensé à souder des ailes 
à sa trottinette !

Lebricolart 
ou l’art du recyclage
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AGRICULTURE

LA COMMUNAUTÉ de communes des 1000 Étangs et le 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges souhaitent 
dynamiser l’agritourisme sur le territoire. En partenariat 
avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises (MNVS) 
et la Chambre d’agriculture de Haute-Saône, ils ont lancé un 
projet pour développer l’accueil à la ferme sans hébergement 
(fermes pédagogiques et fermes de découverte).

La MNVS a réalisé une étude sur les pratiques existantes 
dans la région et les départements voisins ainsi qu’un 

questionnaire adressé aux agriculteurs pour recenser 
les projets existants sur le territoire et les envies/projets 
futurs pour défi nir ensuite les moyens à mobiliser pour les 
accompagner.

Une journée de visite de deux exploitations (l’escargotière des 
Chênes à Champagney et l’élevage des Champs Lambert à 
Auxelles-Haut) a eu lieu le 10 novembre avec les agriculteurs, 
élus et partenaires. Elle est venue enrichir la vision des 
porteurs de projets.

Projet 
Agri tourisme Attention, le passage sous un attrape-rêves peut nuire à un bon sommeil !

Semer du pain ou des cailloux en forêt... ça c'était avant !
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   DEPUIS 2020, Joanna Karm, exploite 
« la Coquille Verte », un maraîchage 
qu’elle a installé à Haut du Them. 

« J’ai fait de l’écogestion, de l’élevage, 
du management et même travaillé à 
Velleminfroy, mais j’ai surtout une 
formation de production animale avec 
un BTS agricole et la gestion, la conduite 
dans certains établissements ne me 
correspondaient pas. Alors j’ai souhaité 
avoir ma ferme pour la mener à ma façon 
et j’ai trouvé ici, à la Roche d’Amont, une 
grande maison avec un terrain attenant 
de 5 ha. Je me suis lancé dans la culture 
maraîchère et la Coquille verte est ouverte 
au public depuis le printemps 2022. Toutes 
les variétés proviennent de semences non 
hybrides » explique la jeune Alsacienne. 

Un petit verger de sauvegarde a 
été installé à côté d’un élevage de 

poules en plein air, pour les œufs et 
la reproduction de races, Brahma, 
Marans et autre Wyandotte. Dans la 
cave de sa maison, elle cultive aussi les 
champignons. Et les cochons qu’elle 
élève travaillent un peu la terre. La 
surface cultivée représente ½ ha, sous 
deux grandes serres et en extérieur. 
Tout est certifi é agriculture biologique 
(AB).

Avec des astuces de culture, par 
exemple en utilisant des espèces avec 
d’autres, sans mécanisation et avec un 
maraîchage sur sol vivant, c’est-à-dire 
pour faire simple, en apportant au sol 
les matières organiques favorisant sa 
stabilité structurale et augmentant sa 
capacité à retenir l’eau nécessaire aux 
plantes.

Joanna fait  quelques marchés, 
Faucogney, Raddon et Vouhenans 
pendant la saison de production, « mais 
pendant ce temps, il n’y a personne qui 
travaille dans les serres et je préférerais 
que les gens viennent sur place, voir la 
production, avoir du très frais et cela permet 
de créer un lien avec le consommateur et 
d’expliquer comment je travaille. Toutes 
mes productions, qui  si tout va bien, 
seront doublées l’an prochain, sont assez 
représentatives de nos assiettes avec 2/3 de 
légumes et 1/3 de viande ».

Joanna outre son dynamisme, ses 
compétences et sa grande connaissance 
de l’agriculture biologique, fourmille 
d’idées, avec un projet de volière à 
l’étude, des chambres d’hôtes, une 
remise en marche de la ferme, mais il 
faut lui laisser le temps.

La Coquille 
verte
Maraîchâge à Haut-du-Them

Vente directe
sur place, 

les samedis
de 10 h à 12 h

et les mercredis
de 17 h à 19 h.

Contact :

06 87 35 19 87
Facebook

la coquille verte

Il y a toujours de belles tomates en novembre.

La culture des champignons se fait dans la cave de la maison.
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AGRICULTURE

Bien préparer sa transmission 
d’entreprise pour faciliter 
l’installation des porteurs de 
projet sur le territoire 

Le nombre d’entreprises agricoles sur 
la communauté de communes  des 
1000 Étangs diminue : entre 2010 et 
2020, leur nombre est passé de 160 à 
87 (chiffres RGA 2020). Ce constat, 
qui suit la tendance nationale, met en 
exergue la diffi  culté de transmettre son 
exploitation, notamment sur des zones 
géographiques plus contraignantes 
telles que les 1000 Étangs. 

Cependant, quelques bons réflexes 
peuvent être mis en œuvre par les 
futurs cédants, afin de préparer au 
mieux la transmission de leur ferme :

• Anticiper à 5 ans : la transmission 
est un long processus qui induit de 
multiples questions et démarches à 
mettre en œuvre !

• Et s’entourer ! Parlez de votre 
projet à votre famille, à votre 
entourage, à vos proches, et échangez 
pour enrichir vos réfl exions et faire 
avancer le projet.  

La Chambre d’Agriculture accueille 
gratuitement au Point Accueil 
Transmission tous les agriculteurs qui 
se posent des questions en lien avec leur 
cessation d’activité et la transmission 
de leur exploitation agricole.

Pour les jeunes qui s’interrogent sur 
une installation en agriculture, il est 
possible de s’adresser gratuitement au 
Point Accueil Installation (PAI) dès le 
début de leurs recherches. Ainsi, chaque 
jeune pourra prendre connaissance 
des aides et des démarches à mettre en 
œuvre pour s’installer en agriculture. 
Il pourra également avoir accès à 
l’ensemble de l’off re des fermes à céder 
sur le territoire des 1000 étangs et 
identifi er les atouts ou les diffi  cultés 
que peuvent apporter le territoire dans 
son projet d’installation.

Autre outil à connaître, le Répertoire 
Départ-Installation (RDI) : plateforme 
internet qui liste les entreprises 
agricoles à céder. Elle permet aux 
porteurs de projet d’identifier les 
fermes disponibles et de prendre 
contact avec les cédants. 

Alors si vous avez un projet en 
agriculture ou si vous vous posez des 
questions sur la transmission de votre 
exploitation,  le service Installation-
Transmission de la  Chambre 
d’Agriculture de Haute-Saône est à 
vos côtés pour vous accompagner et 
répondre à toutes vos interrogations. 

Vous pouvez les contacter au : 

03 84 77 14 20 / installation@haute-
saone.chambagri.fr  

Transmission
d' entreprises

agricoles C'est l'heure de la pelle !

CULTURE
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CULTURE

   TOUS LES ANS, le Département de la 
Haute-Saône organise avec l’Atelier 
Canopé 70, la DRAC Bourgogne Franche-
Comté et l’Inspection Académique 
de l'Éducation Nationale un salon du 
livre itinérant : Le Printemps du Livre 
Jeunesse.

En juin 2023 nous aurons la chance 
d’accueillir cet événement. Cet outil de 
promotion de la lecture se déroule en 
deux étapes.

La première étape, préparée largement 
en amont durant le premier semestre, 
se déroule dans une dizaine de 
classes des écoles et collèges de notre 
territoire autour de l’œuvre d’auteurs et 
d’illustrateurs.

La deuxième étape se déroule sur deux 
jours, les 9 et 10 juin 2023.

• Vendredi 9 juin, les auteurs et les 
illustrateurs rencontrent les enfants 
et les enseignants afi n de fi naliser le 
travail initié les mois précédents.

• Samedi 10 juin, est consacré à 
l’organisation du salon du livre jeunesse 
à proprement parler, qui réunit auteurs, 
éditeurs, libraires, bibliothécaires, 
associations culturelles, les écoles 
et les enfants, impliqués dans cette 
opération.

Ce salon ouvert au grand public, mettra 
parallèlement en valeur le travail réalisé 
par les scolaires et le livre jeunesse.

À partir de 2022 et pour une 
durée de trois ans, le Théâtre 
du Peuple est missionné par la 
Communauté de Communes 
des 1000 Etangs et la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté 
pour mener un projet de 
territoire et d’action culturelle 
sur le plateau des 1000 Étangs.

   RENCONTRES, ateliers d’écriture, 
récoltes de paroles d’habitants, initiation 
au théâtre pour les plus jeunes, 
rythmeront cette résidence portée par 
l’auteur Julien Gaillard et le groupe de 
musique Fergessen, en vue de créer un 
spectacle en 2024 qui sera présenté au 
bord de l’étang intercommunal de la 
Grande Chaussée  sur la commune de La 
Lanterne. 

DEUX ATELIERS ONT EU LIEU 
LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 

DÉCEMBRE :

• Paysages du dedans est un atelier 
d’écriture avec Julien Gaillard qui 
s’est déroulé à la salle de convivialité à 
Mélisey.

Durant cet atelier d’écriture a été posée 
la question de la représentation de la vie 
psychique. 

"Nous écrirons, nous lirons. Nous 
parcourrons l’histoire de la littérature 

afi n d’observer l’invention de cette chose 
étrange qu’il est convenu d’appeler 
l’intimité, la vie intérieure. On verra que 
cette vie, qu’on laisse parfois à l’alcôve 
ou à l’impudeur, n’est en rien séparée 
des enjeux historiques, intellectuels 
et politiques qui traversent et font le 
monde." Julien Gaillard.

• L’écho des étangs est un atelier 
‘’ paroles et musique ‘’, animé par le 
groupe Fergessen (Michaëla Chariau 
et David Mignonneau). Cet atelier a eu 
lieu à la salle culturelle de Faucogney-
et-la-Mer.

"Au cours de cet atelier, les personnes ont 
été invités à raconter la vie sur le plateau 
des 1000 Étangs. Des mots ont été mis 
sur les ressentis et les histoires, passées, 
présentes, futures, réelles ou imaginaires. 
Autour des plus beaux passages issus 
des récits, il a été créée une atmosphère 
musicale, où la voix prend toute sa 
place ". Le groupe Fergessen.

À NOTER que d’autres ateliers auront 
lieu en 2023, pour être tenu informé 
des prochaines dates, consultez 
régulièrement theatredupeuple.com.

Le printemps
du Livre
Jeunesse 2023
à Melisey

Le Théâtre du Peuple
sur le plateau des Mille Étangs
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CULTURE

   ALIXIA a choisi le prénom de sa 
grand-mère comme nom de plume, 
elle lit beaucoup et écrit depuis 
toujours ! En 2020 sa passion est 
passée de défi s relevés sur Wattpad* 
à  de « vrais » livres de papier et/ou 
numériques, " Enfer et Tentations " 
chez L’Abeille Bleue, " Dirty 
secrets " chez Harlequin, " Omega " 
et " Magical Bonds T1 " chez Alter 
Real. Si " Enfer et tentation " a été 
le premier publié, ce n’est pas le 
premier livre qu’elle ait écrit. Ce 
bouleversement dans sa chronologie 
l’a " chagrinée ", car le tome 1 de 
" Magical bonds " sommeille depuis 
2008 et sa publication lui tenait à 
cœur. 

En lisant Alixia, on voyage du 
fantastique pur à la romance 
c o n t e m p o r a i n e ,  d ’ i n t r i g u e s 
romantiques, légères et amusantes 
à des destins plus sombres et 
difficiles. Les univers différents de 
ses livres refl ètent probablement sa 
personnalité libre et ouverte, qui se 
refuse à mettre les personnes et les 
livres dans des cases.

Finaliste du Prix des Auteurs 
Inconnus 22 dans la catégorie 
" Imaginaire "*1, Alixia est ravie de 
ce succès d’autant qu’elle "  ne se met 
pas la pression ". Ecrire n’est pas une 
motivation professionnelle pour elle, 
c’est un besoin qu’elle assouvit tous 
les soirs à partir de 20h, devant son 
ordinateur, son casque sur les oreilles, 
avec la bande son du livre qu’elle 
écrit. Il lui faut "  des litres de café " et 
de quoi grignoter (le mélange choco 
gourmand du Biovrac de préférence) 

pour pouvoir écrire une partie de la 
nuit dans son cocon. Cette régularité 
est nécessaire pour elle, même si 
elle est fatiguée et n’écrit qu’une 
heure et demie, elle veut continuer 
à faire ce qu’elle aime et retrouver 
les personnages auxquels elle s’est 
attachée.  

Son conseil à des écrivain-nes en 
devenir : continuer à écrire quoiqu’il 
arrive, s’en donner les moyens. 
Bien choisir sa maison d’édition en 
demandant par exemple leur avis à 2 
ou 3 auteurs de celle-ci.

* Wattpad : Réseau social pour lire et partager des 
histoires

*1 : au moment où nous imprimons, nous n’avons 
pas les résultats prévus pour le 10 décembre 22.

Alixia Egnam, écrivaine

Son actualité
L  e 2 décembre 22, la sortie du 
tome 2 de la trilogie " Magical 

Bonds " toujours chez Alter Real, 

la suite d’ " Enfer et Tentations " 
à l’Abeille Bleue d’ici la fi n 2022

ainsi qu' un autre roman
au printemps 2023.

L'enfer se cache-t-il sous les feuilles mortes ?
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   APRÈS six années d’ouverture au public à AMONT-
et-EFFRENEY, le musée a pris ses marques au cœur 
de la petite cité de caractère de Faucogney-et-la Mer.  
L’inauguration des nouveaux locaux a eu lieu le 17 
septembre 2022.  

Actuellement, le musée possède 21000 cartes représentant 
presque tous les villages de Haute-Saône. Ces villes et 
villages sont répertoriés et classés par canton.

Une salle est entièrement dédiée à ce classement. Des 
collections peuvent être prêtées ou offertes au musée, 
chaque collection restera au nom du prêteur ou du 
donateur.

Toutes les cartes reçues sont classées et rangées dans des 
classeurs  à la disposition des visiteurs.

Une deuxième salle est réservée aux cartes « fantaisies ». 
Plusieurs thèmes y sont répertoriés : cartes gaufrées,  fêtes 
de Noël, Pâques, 1er avril, humoristiques, vieux métiers, 
chapeaux ou encore réalisées avec du liège ou du bois, 
en dentelle sans oublier la fameuse carte faite avec des 
cheveux…

La carte postale constitue un patrimoine unique refl étant 
la vie dans nos villes et villages au début du siècle dernier. 
A cette époque, la carte postale était comme une fenêtre 
s’ouvrant sur le monde et constituait en quelque sorte le 
seul lien de communication. 

Notre association compte 130 membres répartis sur tout 
le département de la Haute-Saône. Certains viennent des 
départements limitrophes et sont tous passionnés.

Notre seul but est d’enrichir ce patrimoine exceptionnel 
et de pouvoir montrer le maximum de cartes aux visiteurs.

Le musée est fermé pour l’hiver, il ouvrira le 1er avril 
2023 et sera ouvert tous les jours sauf le mardi de 9 h 
à 12 h (sur rendez-vous) et de 14 h à 18 h. Le prix de 
l’entrée est fi xé à 2,50 euros/personne.

Le musée haut-saônois de la carte postale

Adresse
19 Grande rue ou 33 rue des Fossés

Faucogney-et-La Mer 

Contact
André GOEPFERT 
Les Trois Fontaines

Effreney n°5  70310 AMONT-et-EFFRENEY
Tél. 03 84 94 41 31

E-Mail
cartepmusee70@gmail.com

Facebook
Musée haut-saônois de la carte postale

Site internet
museecartepostale70.blog4ever.com

... et le verso !

Il faut soutenir le travail des bénévoles... déjà soutenus par les étais !

Voici le recto du nouveau Musée de la carte postale...
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BioVrac, LE nouveau réseau social

   LE CHAMP du Quarmantran, à La 
Rosière à deux pas de la ferme du 
Tampa, est le lieu éponyme des 
Écuries de Sonny Brodelle et de sa 
compagne Lucie. À l’origine, la ferme 
des parents est un élevage de poneys. 
Dès son plus jeune âge, Sonny a une 
passion : le cheval et l’équitation. 
Après un BEPA de tourisme équestre, 
des BAC Pro élevage et conduite et 
gestion de l’exploitation agricole 
(CGEA) et le Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l'éducation populaire 
et du sport (BPJEPS), Sonny était 
armé pour se préparer aux fonctions 
de responsable d'une structure 
hippique sous régime agricole. 

" Je voulais faire un métier de passion 
et ici l’installation a été facile sur les 
terrains que les parents m’ont transmis. 
Mais il fallait tout créer, une carrière et 
une écurie à destination première des 

propriétaires pour mettre leurs chevaux 
en pension, mais aussi permettre à 
un plus large public de s'initier ou de 
se perfectionner à l'équitation sur le 
secteur. Actuellement nous en avons 
une quarantaine dont huit qui sont 
là en valorisation. Ils travaillent en 
compétition, dressage ou en concours 
de saut d’obstacle (CSO), principalement 
dans le ¼ est du pays.

Toutefois il n’y avait pas de structure 
pour travailler toute l’année, d’où la 
réalisation en 2021 avec parents et 
amis, du manège auquel est attaché un 
club house pour la convivialité. Et Lucie 
donne des cours d’équitation. Sur le plan 
environnemental tout est bien optimisé 
et pour les cavaliers il y a de nombreux 
circuits sur tout le secteur. Maintenant 
il faut pérenniser et monter en gamme 
dans la valorisation des chevaux sur les 
circuits "  explique Sonny Brodelle.

Les Écuries du
Quarmantran

LA VIE
SUR LE PLATEAU

Tagada, tagada, voilà les Dalton !  À droite, Rantanplan et Jolly Jumper gardent la pose !

Contact : 

Les écuries du 
Quarmantran 

06 38 64 74 10
ou

03 84 94 44 68
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Bernard
Mougenot
ou l’art de toucher à tout

   BERNARD MOUGENOT, installé à Servance aux Breuchots, depuis 2001 
dans la ferme parentale rénovée est l’archétype du bricoleur touche à tout. 
De la maçonnerie à la marqueterie en passant par les vitraux, la vannerie, 
il fabrique avec bonheur tout ce qui passe entre ses mains. Après un bac F3 
(baccalauréat sciences et technologies industrielles), il travaille quelques mois 
chez Peugeot, puis un temps dans une fonderie à Lyon mais l’essentiel de sa 
vie professionnelle se passe à la centrale de Fessenheim, durant 31 ans. 

" Curieux de nature j’ai toujours eu envie de savoir-faire, dans tous les domaines 
ou presque du quotidien que j’approchais et souvent en fonction des besoins de la 
famille. Après un stage à Kaysersberg je me suis mis à la marqueterie à partir de 
minces pellicules de bois provenant du déroulage d’arbres, d’essences diverses, souvent 
exotiques. Comme je voulais habiller des vitres de la maison, après un stage d’une 
semaine à Pleaux dans le Cantal (15) je me suis penché sur le vitrail pour maîtriser une 
technique qui est toujours la même depuis des siècles. Ici, aux Breuchots, le boulanger 
ne passe pas et il faut descendre jusqu’à Servance pour s’approvisionner. Alors j’ai 
construit un four à pain et je fais une quinzaine de kilos par fournée. Je fais également  
le beurre et un fromage qui s’apparente à du Munster. J’ai aussi été obligé de faire le 
dentiste sur les petites caries de ma Renault 25, 37 ans d’âge."

L’hiver, Bernard s’occupe avec la vannerie, en saule nature ou blanchi, pour des 
paniers, des charmottes ou des habillages de dame-jeanne. Et toute l’année ou 
presque, il soigne un superbe jardin.

Devant son vitrail, avec charmotte et réalisation de marquetterie.

Devant une Comtoise restaurée par ses soins, le 
cœur de Bernard exprime beaucoup de tendresse.
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TOURISME

Bilan de la saison touristique

UN RETOUR À LA NORMALE ?

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie de 
Covid-19, les confinements successifs et les restrictions de 
déplacement. Dans ce contexte, notre territoire a été fortement 
plébiscité sur des laps de temps très courts : les 1000 Étangs 
sont synonyme de tourisme de proximité, d’itinérance douce, 
de dépaysement et de calme, loin de l’agitation et du tourisme 
de masse des milieux urbains.

En 2022, la fi n des restrictions sanitaires a entrainé un retour 
" à la vie d'avant " : les touristes ont pu repartir à l'étranger et 
se rendre dans des endroits régulièrement fréquentés comme 
le littoral français. Notre fréquentation semble être redevenue 
normale, étalée dans le temps, sans avoir des sites saturés.

PAS UNE ANNÉE RECORD, MAIS SATISFAISANTE : 

Cette année, nous aurions pu nous attende à une saison 
touristique bien en deçà des précédentes. Or, ce sont environ 
6000 visiteurs que nous avons accueilli dans nos locaux du 
1er janvier au 1er novembre, chiff re stable par rapport à 2021. 
Sans être une année record, cette saison 2022 illustre un succès 
grandissant et pérenne de notre destination. 

La randonnée et les sorties vélos sont toujours autant appréciées 
du public à l’échelle régionale que ce soit par la diversité des 
paysages ou des différents sentiers et circuits proposés sur 
le plateau. Les offices de tourisme se sont modernisés, en 
élargissant les moyens de paiements (terminal de paiement par 
carte bleue) et en diversifi ant leur off re (création de nouveaux 
circuits, notamment de trail). Nous restons donc optimistes 
pour les prochaines années et souhaitons continuer à donner 
un bel avenir à notre territoire !

À deux, c'est beaucoup mieux...

...  pour s'enfi ler dans les bois !
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Entretien 
des circuits 
de randonnée 
par Kerian

La région des 1000 Étangs, paradis 
des randonneurs, offre plus de 200 
km de circuits balisés. Grâce aux 
associations locales et à l’office 
de tourisme, ces sentiers sont 
régulièrement entretenus. 

Cet automne, l’équipe de l’office 
de tourisme a été renforcée par la 
présence de Kerian, 17 ans, originaire 
de la Corbière. Actuellement en 
terminale pro GMNF (gestion des 
milieux naturels et de la faune) au 
lycée du Pflixbourg, Kerian COIN 
profi te de son stage au sein de notre 
structure pour faire le point sur les 
circuits et les diff érents tronçons les 

reliant. Grâce à son investissement, 
les tracés de la carte de l’échappée 
des 1000 Etangs a pu être affi  nés, afi n 
d’offrir la meilleure expérience au 
public. 

Ses missions l’ont mené sur les 
parcours VTT et les circuits de 
randonnée dont il a pu faire un 
audit avant l’arrivée de l’hiver. Il 
seconde également Maxime dans 
ses missions d’animations sur le 
territoire, notamment pour les sorties 
champignons. Un grand merci à lui ! 

Kerian balise ! Dès qu'il a le dos tourné, du lierre vient caché ses plaquettes.
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TOURISME

Zoom
sur le circuit

des Brimbelles
à Belfahy 

Situé à 850 mètres d’altitude, 
le village de Belfahy est le 
plus haut de Haute-Saône et 
du Massif des Vosges. Depuis 
cet été, un nouveau tracé a 
été mis en place : le circuit des 
Brimbelles.

   AU DÉPART  de la place des 
Brimbelles à Belfahy, cette randonnée 
permet de rejoindre la chapelle st 
Blaise à Miellin en descendant le 
col des Chevrères. La chapelle a été 
érigée en 1822 à proximité d’une 
source connue pour ses propriétés 
contre le mal de gorge (« Eau de Saint 
Blaise, tout mal apaise »). Le sentier 
grimpe ensuite de la chapelle pour 
rejoindre la réserve naturelle des 
ballons comtois et le col sans nom 
à 1000 mètres d’altitude, avant de 
redescendre progressivement sur 
Belfahy. 

Durant la période estivale, les 
chemins sont parsemés de myrtilliers 
et, l’hiver, ce sentier est praticable en 
raquettes. Après la randonnée, une 
halte à l’auberge de la Chevauchée est 
possible, avec la spécialité du village, 
la tarte aux myrtilles. 

Cette saison aura permis un 
aménagement du circuit  des 

Brimbelles grâce aux associations 
de Miellin et de Belfahy : la montée 
depuis la chapelle saint Blaise, assez 
raide, a été sécurisée avec une rampe 
en cordes d’escalade, ainsi qu’un petit 
pont qui a été construit pour franchir 
le ruisseau. Un travail remarquable 
qui en dit long sur l’avenir des 1000 
Etangs !

DÉTAILS TECHNIQUES : 

Départ de la place des Brimbelles 
à Belfahy, parcours de 7km pour 
un dénivelé cumulé positif de 350 
mètres. Balisage à suivre : rond 
jaune. Attention : le circuit emprunte 
une partie de la réserve naturelle des 
Ballons Comtois, une réglementation 
spécifi que y est appliquée : respecter 
les zones de quiétude et  les 
diff érentes interdictions (ne pas sortir 
des sentiers, chiens interdits sur la 
réserve, cueillette de fl eurs interdite, 
interdiction de feu et de bivouac, etc.). 

Plus d’informations sur le site dédié 
aux réserves naturelles :

https:/ /www.ballonsdesvosges-
reservesnaturelles.fr/ballons-comtois/
proteger/

Tiens, une borne royale !

Rencontres au sommet ?
- Mais non, c'est pas moi 
qui devait prendre le GPS !
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OFFICE DE TOURISME DES 1000 ÉTANGS
 FAUCOGNEY - MELISEY

03 84 63 22 80 / 03 84 49 32 97
contact@les1000etangs.com

www.les1000etangs.com
FAUCOGNEY MELISEY

Horaires de nos offi  ces de Tourisme

Au	départ	de	la	place	des	Brimbelles	à	Belfahy,	cette	randonnée	permet	de	rejoindre	la	chapelle	st	
Blaise	à	Miellin	en	descendant	le	col	des	Chevrères.	La	chapelle	a	été	érigée	en	1822	à	proximité	
d’une	source	connue	pour	ses	propriétés	contre	le	mal	de	gorge	(«	Eau	de	Saint	Blaise,	tout	mal	
apaise	»).	Le	sentier	grimpe	ensuite	de	la	chapelle	pour	rejoindre	la	réserve	naturelle	des	ballons	
comtois	et	le	col	sans	nom	à	1000	mètres	d’altitude,	avant	de	redescendre	progressivement	sur	
Belfahy.	Durant	la	période	estivale,	les	chemins	sont	parsemés	de	myrtilliers	et,	l’hiver,	ce	sentier	est	
praticable	en	raquettes.	Après	la	randonnée,	une	halte	à	l’auberge	de	la	Chevauchée	est	possible,	
avec	la	spécialité	du	village,	la	tarte	aux	myrtilles.		
	
Cette	saison	aura	permis	un	aménagement	du	circuit	des	Brimbelles	grâce	aux	associations	de	Miellin	
et	de	Belfahy	:	la	montée	depuis	la	chapelle	saint	Blaise,	assez	raide,	a	été	sécurisée	avec	une	rampe	
en	cordes	d’escalade,	ainsi	qu’un	petit	pont	qui	a	été	construit	pour	franchir	le	ruisseau.	Un	travail	
remarquable	qui	en	dit	long	sur	l’avenir	des	1000	Etangs	!	
	
Détails	techniques	:		
	
Départ	de	la	place	des	Brimbelles	à	Belfahy,	parcours	de	7km	pour	un	dénivelé	cumulé	positif	de	350	
mètres.	Balisage	à	suivre	:	rond	jaune.	Attention	:	le	circuit	emprunte	une	partie	de	la	réserve	
naturelle	des	Ballons	Comtois,	une	réglementation	spécifique	y	est	appliquée	:	respecter	les	zones	de	
quiétude	et	les	différentes	interdictions	(ne	pas	sortir	des	sentiers,	chiens	interdits	sur	la	réserve,	
cueillette	de	fleurs	interdite,	interdiction	de	feu	et	de	bivouac,	etc.).	Plus	d’informations	sur	le	site	
dédié	aux	réserves	naturelles	:	https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/ballons-
comtois/proteger/	
	
Photos  
	
Horaires de nos offices de tourisme de Melisey et de Faucogney :	

Office	de	tourisme	de	Melisey	:		

	 Janvier	/	Février	/	Mars	 Avril	/	Mai	
Lundi -	 De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	
Mardi De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	 De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	

Mercredi De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	 De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	
Jeudi De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	 De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	

Vendredi De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	 De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	
Samedi -	 -	

En juin, les bureaux seront ouverts les samedis au matin de 8h30 à 12h 

	Office	de	tourisme	de	Faucogney	:		

	 Janvier	/	Février	/	Mars	 Avril	/	Mai	
Lundi 	

Fermeture	saisonnière		
De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	

Mardi De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	
Mercredi De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	

Jeudi De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	
Vendredi De	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h	
Samedi -	 -	

En juin, les bureaux seront ouverts les samedis matin de 8h30 à 12h 

Reprendre les photos des OT des éditions précédentes 

	

la vue sur La Planche des Belles Filles, depuis le sentier des Brimbelles est purement magnifaïïque.
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6 mois d'animations
aux 1000 Étangs

21-janv Concours de belote par le Foyer rural à 18h Ternuay Melay St Hilaire

22-janv Marche populaire organisée par les randonneurs des 1000 
Etangs Melisey

28-janv Concours de belote par l'ASST Servance Miellin

04-févr Fête de la St Blaise Servance Miellin
05-févr Loto organisé par l'école de Ternuay à 13h30 Ternuay Melay St Hilaire
08-févr Don du sang Melisey
08-févr Carnaval Servance Miellin
11-févr Concours de belote organisé par le tennis Melisey
12-févr R'VIRO St Blaise Servance Miellin
18-févr Théâtre à 20h00 organisé par Espoir de la Montagne Servance Miellin
19-févr Théâtre à 14h00 organisé par Espoir de la Montagne Servance Miellin
25-févr Concours de belote organisé par le foyer rural Haut du Them 
25-févr Théâtre à 20h00 organisé par Espoir de la Montagne Servance Miellin
26-févr Théâtre à 14h00 organisé par Espoir de la Montagne Servance Miellin

03-mars Théâtre  à 20h organisé par Espoir de la Montagne Servance Miellin
04-mars Théâtre à 20h00 organisé par Espoir de la Montagne Servance Miellin
04-mars Représentation Théâtre "Les Fresse en l'air"  à 20h30 Fresse
05-mars Théâtre à 14h organisé par Espoir de la Montagne Servance Miellin
12-mars Représentation Théâtre "Les Fresse en l'air" à 15h Fresse
18-mars Représentation Théâtre "Les Fresse en l'air" à 20h30 Fresse

AVRIL

ANIMATIONS AUX 1000 ETANGS
Calendrier établi en fonction des éléments communiqués par les communes

JANVIER

FEVRIER

MARS

CALENDRIER ÉTABLI EN FONCTION DES ÉLÉMENTS COMMUNIQUÉS PAR LES COMMUNES

01-avr Concert annuel de printemps de l'Union Musicale Melisey
01-avr Marché des artisans et producteurs locaux Melisey
02-avr Journées Européennes des métiers d'Art Musée de la Montagne/Château-Lambert
10-avr Chasse aux œufs St Barthélemy
12-avr Don du sang Melisey
16-avr Chasse aux œufs Musée de la Montagne /Château-Lambert
16-avr Trail des 1000 Etangs au profit de l'école Fresse
22-avr Soirée choucroute et dansante Haut du Them 

30-avr Rallye surprise au départ de l'église suivi d'un repas le soir 
à la salle des fêtes Ternuay Melay St Hilaire

01-mai Vide grenier organisé par les amis du Rosbeck Belonchamp
07-mai Marché artisanal Amage
13-mai Nuit européenne des musées Musée de la Montagne/Château-Lambert

27 et 28  mai Fresse 4x4 Country Fresse
29-mai Messe à la chapelle St Blaise Servance Miellin

3 et 4 juin RDV aux jardins en partenariat avec le PNRBV Musée de la Montagne/Château-Lambert
04-juin Brocante Servance Miellin

3 au 7 juin Cirque européen Melisey
07-juin Don du sang Melisey

11-juin Trail la Diagonale des Etangs le matin, parcours VTT 
l'après-midi au départ de la salle des fêtes Ternuay Melay St Hilaire

17-juin Fête de la Musique organisée par l'Union Musicale Melisey
17-juin Fête de la Musique et Fête du village - Fressanim Fresse
17-juin Feux de St Jean Corravillers
17-juin Feux de St Jean Servance Miellin

17 et 18 juin Exposition d'arts à la salle des fêtes Ternuay Melay St Hilaire
24 et 25 juin Portes ouvertes du Rucher Ecole Fresse

 MAI

 JUIN
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01-avr Concert annuel de printemps de l'Union Musicale Melisey
01-avr Marché des artisans et producteurs locaux Melisey
02-avr Journées Européennes des métiers d'Art Musée de la Montagne/Château-Lambert
10-avr Chasse aux œufs St Barthélemy
12-avr Don du sang Melisey
16-avr Chasse aux œufs Musée de la Montagne /Château-Lambert
16-avr Trail des 1000 Etangs au profit de l'école Fresse
22-avr Soirée choucroute et dansante Haut du Them 

30-avr Rallye surprise au départ de l'église suivi d'un repas le soir 
à la salle des fêtes Ternuay Melay St Hilaire

01-mai Vide grenier organisé par les amis du Rosbeck Belonchamp
07-mai Marché artisanal Amage
13-mai Nuit européenne des musées Musée de la Montagne/Château-Lambert

27 et 28  mai Fresse 4x4 Country Fresse
29-mai Messe à la chapelle St Blaise Servance Miellin

3 et 4 juin RDV aux jardins en partenariat avec le PNRBV Musée de la Montagne/Château-Lambert
04-juin Brocante Servance Miellin

3 au 7 juin Cirque européen Melisey
07-juin Don du sang Melisey

11-juin Trail la Diagonale des Etangs le matin, parcours VTT 
l'après-midi au départ de la salle des fêtes Ternuay Melay St Hilaire

17-juin Fête de la Musique organisée par l'Union Musicale Melisey
17-juin Fête de la Musique et Fête du village - Fressanim Fresse
17-juin Feux de St Jean Corravillers
17-juin Feux de St Jean Servance Miellin

17 et 18 juin Exposition d'arts à la salle des fêtes Ternuay Melay St Hilaire
24 et 25 juin Portes ouvertes du Rucher Ecole Fresse

 MAI

 JUIN

25-juin Vide grenier et marché artisanal St Barthélemy
25-juin Rando VTT organisée par le foyer rural Servance Miellin

du 17 avril au 17 juillet 2022
du 16 avril au 2 juillet 2023

Dimanche 16 avril : Faucogney

Dimanche 23 avril : Servance

Dimanche 30 avril : Amage

Dimanche 07 mai : Beulotte Saint Laurent

Dimanche 14 mai : La Montagne

Jeudi 18 mai : Raddon

Dimanche 21 mai : Corravillers

Dimanche 28 mai : Esmoulières

Dimanche 04 juin : La Rosière

Samedi 10 juin : Ternuay (Semi-nocturne)

Samedi 10 juin : Saint-Bresson (Semi-nocturne) 

Dimanche 18 juin : Ecromagny

Dimanche 25 juin : Melisey

Dimanche 2 juillet : Miellin

20

Un concours photos est organisé sur le thème

« Paysage des 1000 Etangs »

dans le cadre des randonnées du Festival…

Photos à prendre au gré de vos balades.
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   APRÈS la période de calme du Covid, 
l’Association sportive de tennis de 
table de Servance-Melisey vit une 
nouvelle dynamique. Dotée d’une salle 
spécifique de 7 tables (entièrement 
réservée à ce jeu), l’association 
sportive disposait déjà d’intéressantes 
possibilités de développement. 

A cela vient s’ajouter la présence d’un 
nouvel encadrant en la personne de 
Cédric PIERRE (éducateur sportif 
premier degré), dont les objectifs 
coïncident avec ceux de l’association. 

L’objectif principal de l’association 
vise bien sûr à développer la pratique 
du tennis de table dans le respect 
des valeurs de l’Association afin de 

permettre à chacun de s’épanouir 
dans un climat de fraternité et de 
convivialité. 

L’association possède actuellement 
21 licenciés dont 50 % de jeunes. La 
formation des jeunes se place au cœur 
de notre action. Pour ce faire, nous 
intervenons en milieu scolaire afi n de 
faire découvrir un Tennis de Table bien 
plus dynamique que l’image que l’on 
peut s’en faire.

Dans le but de nous faire connaître, 
nous avons entrepris diff érentes actions 
notamment auprès de la population, 
des collectivités territoriales et des 
entreprises.

Une journée découverte a été organisée 
dans le gymnase du collège de Melisey 
au cours de laquelle ont été proposé 
des ateliers (ou stands) à destination du 
public ainsi qu’une démonstration de 
la part de joueurs d’un très bon niveau. 

Nous avons actuellement 3 équipes 
engagées dans le championnat par 
équipe sénior dont une au niveau 
régionale. L’arrivé récente de jeunes 
joueurs nous offre la possibilité 
d’inscrire  une équipe dans le 
championnat jeune. 

Pour ceux qui souhaitent pratiquer le 
tennis de table en toute décontraction il 
existe également des créneaux horaires 
spécifi ques pour les loisirs.

Tennis
de table
Servance-Melisey

VIE
ASSOCIATIVE

Pour plus d’informations, contacter : 

Cédric PIERRE :
06 74 49 56 65
ou Jean-François MASSON :
06 87 01 87 81
Adresse facebook :
https://www.facebook.
com/TTServanceMelisey

La qualité essentielle d'une table de tennis de table est de savoir s'adapter !

On n'est pas passé loin du smash fatal !
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Union
Musicale
de Melisey
une institution trentenaire

Mais où se cache Cerise ?

Un joli ballet de ballerines sans ballerines et sans balai

Les Droséra ont des cordes vocales toujours bien affamées !

Ben, ma bonne dame, les jeunes ne savent plus s'amuser !

Créée en 1989, l’UMM c’est :

• La danse, les mercredi et jeudi soirs, qui regroupe 50 
participants à partir de 4 ans répartis en 5 groupes autour 
de Lucie Dirand.

• Les cours de musique dont les horaires dépendent des 
professeurs :

*Guitare avec José Sanchez
* Flûte à bec et traversière
avec Emilie Fauvernier
* Batterie et trompette
avec Michel Grandemange
* Le piano n’a pas encore repris faute de professeur !

• L’orchestre sous la direction d’Emilie Fauvernier répète le 
samedi matin tous les 15 jours.

• La chorale « Le Droséra » chante tous les lundi soirs avec 
son chef de chœur, Candy Ferretti.

Cela représente en tout 43 personnes parmi lesquels 11 font 
partie de l’orchestre et 16 de la chorale.

Après la Covid19 et l’annulation des cours et des concerts, 
l’instauration du pass-sanitaire n’a pas permis un retour à 
la normale l’année dernière. Marie-Jo Rabolt, présidente 
de l’association depuis septembre 2021 espère, pour cette 
année, un retour à la normale avec la reprise des concerts et 
du spectacle de danse.

Les principaux rendez-vous de la musique :

- Concert de Noël le 17/12/22
- Concert annuel de printemps 
le 01/04/2023
- Fête de la musique le 17/06/23 à Melisey et Fresse

La Droséra quant à elle participera à :
- Rétina
- Mosaïque à Lure
- Différents Marchés de Noël 2022

Le gala de danse, quant à lui, est prévu en fin d’année 
scolaire 2022/23.

Adhésion : 15€ et cotisation de 110€/trimestre pour les 
cours de musique et 45€/trimestre pour la danse. Adhésion 
seule pour la chorale et l’orchestre.

Renseignements :
contact@union-musicale-melisey.fr
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VIE
ASSOCIATIVE

À TERNUAY-MELAY ET SAINT-HILAIRE
au 4, route des Vosges s’est installée il 
y a deux ans, l’association Alter Native. 
À sa tête Laura Soret et avec une 
dizaine de bénévoles, elle agit dans 
plusieurs directions à destination des 
particuliers, des scolaires ou encore des 
établissements médico-sociaux.

« Nous travaillons essentiellement sur trois 
axes : 

• la médiation par l’animal, 

• l’accueil à la ferme pour des ateliers 
pédagogiques 

• une orientation refuge. 

Sur le premier axe, nous intervenons avec 
nos animaux auprès de personnes dont les 
besoins ont préalablement été déterminés 
avec l’équipe éducative ou médico-sociale 
dans le but de permettre un mieux-être 
physique, psychique aff ectif ou social.

Ces accompagnements associant les 
animaux peuvent avoir diff érentes visées :

pé d ag og i q u e  pou r  favo r i s e r  l e s 
apprentissages, d’éveil pour la stimulation 
des sens, sociale pour faciliter la 
communication et aussi thérapeutique, 
avec entres autres la gestion des émotions.

L’accueil à la ferme se fait toute l’année, sur 
réservation. Il est basé sur des balades, des 
randonnées avec les lamas, des rencontres 

avec les animaux dans leur environnement, 
le nourrissage et les soins, des visites 
pédagogiques et des ateliers thématiques. 

Sont également développées des activités 
autour des plantes tinctoriales, cueillies 
ou cultivées et aussi autour du travail de la 
laine, avec des ateliers créatifs

Le refuge est habilité à accueillir des 
rongeurs comme les cochons d’inde et 
des lapins, nous prenons aussi en charge 
les chats, mais en fonction des familles 
d’accueil pour les accueillir, le temps de les 
mettre en règles sanitaires et de les faire 
adopter. 

Il faut rappeler l’importance de leur 
stérilisation, limitant leur prolifération et 
ainsi ses conséquences, notamment sur la 
biodiversité » détaille Laura Soret. 

Alter Native
pour un nouveau rapport à soi, 

à l’autre, à la nature

Pour tout renseignement, vous 
pouvez nous contacter par mail : 
alter.native@ecomail.fr 
par téléphone : 

Alter Native : 06 28 34 70 59 
ou sur notre page Facebook

La programmation des ateliers se 
retrouve sur le site internet 
www.alter-native.org.

Une choupette sur la tête, un col en fourrure, 
qui suis-je ?

Petit petit petit, allez viens mon p'tit cochon !

On reconnait facilement les lamas à leur pelage blanc.

INFOS
DIVERSES
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INFOS
DIVERSES

Renaissance 
de l’Auberge 
du Tacot

Fermé plusieurs années, le 
restaurant de Haut du Them  
est de nouveau ouvert depuis 
la fi n octobre. 
   BÂTIMENT et fonds de commerce 
avaient été rachetés par la commune 
entre 2019 et 2020 et depuis la fin 
octobre, Valérie Vilmen est la nouvelle 
gérante de l’Auberge du Tacot.

« J’ai une formation de charcutier 
traiteur, mais j’ai une passion pour la 
cuisine et je voulais être autonome, 
avoir mon aff aire à moi et je cherchais 
un restaurant que je pourrais reprendre. 

Après quelques visites, celui-ci m’a tout 
de suite plu. C’est pour moi un nouveau 
départ, le projet d’une vie » explique 
la gérante originaire du Territoire 
de Belfort. « Ce sera de la cuisine 
traditionnelle, bien de chez nous et 
je peux travailler tous les produits, en 
fonction de leur production et tant 

qu’à faire, locaux. J’ai déjà trouvé un 
producteur local, la Coquille verte qui 
me fournit ses légumes et aussi ses 
pleurotes. J’ai quelqu’un qui m’aide en 
cuisine mais je fais aussi le service en 
salle. Je fais en fonction des produits 
du jour et pour cela, il n’y a qu’une 
petite carte mais elle sera changée 
régulièrement » ajoute la restauratrice. 

Autrefois, l’auberge faisait également 
épicerie, cette dernière partie a été 
transformée en salle de restauration, 
« ce qui porte,  la capacité de 
l’établissement à une soixantaine de 
couverts ». L’auberge du Tacot fait 
dépôt de pain et distributeur de l’Est 
Républicain.

" - On a sorti le petit, il est toujours sur son smartphone ! "

Ouverture
Vendredi, samedi, 

dimanche et lundi :
 midi et soir. 

Mercredi et jeudi,
le midi seulement. 

Fermé le mardi.

L’Auberge du Tacot
9 rue de la Vierge

Haut du Them 

Tél. 06 17 99 33 61
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JEU CONCOURS CC 1000 ÉTANGS HIVER 2022

Nom :_____________________________________________________________________ Prénom :________________________________________________________________________

Adresse :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail :________________________________________________________________________________________ Tél.________________________________________________________________

Questions

1 : Quelle est l’offre de services supplémentaires proposée par la France Services 1000 Etangs ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

2 : Quelle est la plateforme agricole qui liste les entreprises agricoles à céder ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

3 :  Jour de la semaine où l’opticienne des 1000 Etangs se déplace à domicile ? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

4 : Quel est le nom des habitants de la commune qui nous rejoint au 01/01/2023 ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

5 :  Combien de cartes postales peut-on trouver au musée de la carte postale 
      à Faucogney-et-La Mer ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

6 :  Quelle est la capacité d’une micro-crèche ?
______________________________________________________________________________________________________________________________

Le coupon réponse est à retourner pour le 16 février 2023 au siége de
la Communauté de Communes des 1000 Étangs, 14 place du marché 70270 Melisey

Un tirage au sort des bonnes réponses aura lieu le 21 février 2023. 

#

La Com Com organise un jeu concours dont les réponses
se trouvent dans le bulletin   1000 Info HIVER 2022.

LES LOTS :
1er lot : Une œuvre surprise offert par le Bricolart 
2e lot : Un bon pour 2 repas offert par le restaurant le Tacot à Haut du Them
3e lot : Un bon pour 2 repas offert par le café des 3 fontaines à Amage
4e lot : Un panier garni d’une valeur de 40 € offert par la Ferme du Breuillet à Corravillers 
5e lot : Un bon pour une balade d’1 heure à cheval pour 2 personnes offert par le centre équestre 
Quarmantran à La Rosière
6e lot : Une sortie vélos d’une demi-journée pour 2 personnes en VAE (Vélo à Assistance Electrique) 
accompagnée par un agent de l’Office de tourisme des 1000 Etangs  
7e lot : Un panier garni et un livre d’Alixia Egman offert par le Bio Vrac à Melisey
8e lot : Un bon pour 2 menus du jour offert par le restaurant le café de la mairie  à Melisey
9e lot : Une location de VAE pour 2 personnes à la demi-journée et un coffret de 
produits locaux
10e lot : 2 sorties offertes par la Maison de la nature des Vosges Saônoises et 
un coffret de produits locaux

La Com Com organise un jeu concours dont les réponsesLa Com Com organise un jeu concours dont les réponsesLa Com Com organise un jeu concours dont les réponses
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