ECROMAGNY INFOS
AVRIL /MAI 2016
Le petit mot du Conseil Municipal:

INFORMATION SUR LE RESEAU D’EAU :
Dans les semaines à venir, nous allons réaliser des travaux sur le réseau d’eau (pièces défectueuses) : cela engendrera des
coupures d’eau sur la commune. Cependant, ne pouvant vous indiquer les jours et heures de façon précise, nous aimerions
mettre en place un système qui nous permette de prévenir les habitants rapidement.
Nous avons besoin de volontaires aux 4 coins de la commune disposant d’un téléphone portable qui nous permettrait de leur
passer un texto, afin qu’ils avertissent à leur tour leur voisinage…cela éviterait bien des inquiétudes et permettrait à chacun de
gérer l’éventuelle coupure : nous comptons sur votre pleine collaboration : merci de déposer le coupon avec votre nom et
téléphone à la Mairie.

INSCRIPTION A L’ECOLE PRIMAIRE DE MELISEY DU 2 AU 20 MAI 2016
Concerne les enfants nés en 2013 : pour inscrire votre enfant à la rentrée 2016, merci de contacter le Directeur de l’école au 03
84 63 22 66 ou de préférence par mail : ecole.melisey@ac-besancon.fr

REUNION FORESTIERE A LA LONGINE LE 26 AVRIL 2016 A 14 H SUR LE PARKING DE LA
MAIRIE
Réunion gratuite en forêt animée par Franck CARRY du CRPF de Franche Comté sur le thème : « Je dois traverser un cours d’eau
pour exploiter ma parcelle » accompagné de quelques notions de réglementation renseignements au 03.84.94.06.99

DELIBERATIONS DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Taxes d’Habitation et foncière
Aucune augmentation de taux.

Tarifs eau et compteurs :
Baisse du tarif de location des compteurs de particuliers et augmentation des compteurs de pâtures qui réglementairement
doivent être facturés tous au même montant : la location des compteurs sera facturée désormais à 40 €
Augmentation du prix de l’eau qui passera à 0.77 €/m3 (0.72 €/m3 en 2015)

Questions diverses :
Le circuit des Epoissets a été modifié par le Conseil Départemental, la CCHVO et l’Office du tourisme, suite à la demande de
résiliation de la convention (par les nouveaux propriétaires) qui avait été signée avec Mr et Mme BROUILLARD au Moulin Grillot.
Vous pourrez bientôt visualiser ce nouveau parcours sur le site de l’Office du Tourisme de Melisey.

COM de COM
Evolution du périmètre communautaire :
Dans le cadre de la loi NOTRE, le schéma validé par la Préfecture pour le rattachement à la CCHVO des communes de la CC des
mille étangs comprend les villages suivants : BEULOTTE ST LAURENT, LA ROSIERE, ESMOULIERES, LES FESSEY, LA VOIVRE, LA
PROISELIERE, AMONT EFFRENEY, CORRAVILLERS, LA BRUYERE, AMAGE, FAUCOGNEY LA MER, LA MONTAGNE ET LA LONGINE.
Les demandes de rattachement des communes de MALBOUHANS, BREUCHOTTE et la CORBIERE ont été rejetées.

Ordures Ménagères :
Pas d’augmentation de la taxe pour les ordures ménagères pour les habitants en résidence principale.
Modification de la taxe uniquement pour les résidences secondaires, les gites et chambres d’Hôtes.

Taxes additionnelles de la Com-Com :
Augmentation des taxes selon détail ci-dessous :
Taxe d’habitation : 2.73 % (2.10 % en 2015)
Taxe sur les propriétés foncières bâties : 2.99 % (2.49 % en 2015)
Taxe sur les propriétés foncières non bâties : 8.42 % (7.65 % en 2015)
Cotisation foncière des entreprises 3.18 % (2.65% en 2015)

Remise de prix « maisons fleuries » :
Pour encourager les initiatives d’embellissement du territoire, la CCHVO remettra un bon d’achat de 30 € aux lauréats.

Subvention Collège pour projet piscine :
Il a été constaté que plus de 60% des élèves arrivant en 6ème ne savaient pas nager. L’équipe pédagogique du collège va mettre
en place un projet pendant le temps scolaire à destination des classes de 6ème
qui se déroulera à la piscine Intercommunale de Lure et qui comprendra 10 séances de natation. La Com-com prendra en charge
une partie des frais (à hauteur de 2200 €) afin que tous les enfants du territoire puissent bénéficier de ce service.

HAUTE SAONE NUMERIQUE :
L’installation de la fibre numérique permettant l’accès au très haut débit est en cours de réalisation : les travaux son quasiment
terminés sur notre commune : nous devrions bénéficier de ce service dans les prochains mois.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (RPAM)
Le RPAM est un lieu d’information, d’échanges et d’accompagnement à destination des assistantes maternelles agréées, des
parents ou futurs parents employeurs : il propose également des temps d’éveil pour les enfants en compagnie de leur assistante
maternelle.

Ce service est gratuit et vous accueille aux horaires et lieux suivants :
MERCREDI Matin : Pôle périscolaire de SAINT-BARTHELEMY 9 H-11 H à destination des assistantes maternelles et des enfants
qu’elles accueillent « café rencontre » - espace jeu adapté aux tout petits.
MERCREDI Après-midi : Pôle périscolaire de MELISEY 13 H -16 H : Permanence administrative
VENDREDI Matin : Mairie de TERNUAY (semaines paires) Mairie de Fresse (semaines impaires) 9H30-12 H permanence
administrative
VENDREDI Après-midi: pôle périscolaire de SERVANCE 13H30-15H Permanence administrative et 15H-16 H15 à destination des
assistantes maternelles et des enfants qu’elles accueillent « café rencontre » - espace jeu adapté aux tout petits
Afin d’assurer les échanges durant les permanences administratives, merci de prendre rendez-vous avec Anicée BERTINELLI : tél.
06.48.66.94.33 Mail : anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr

FEUX DE LA SAINT-JEAN 2016 A ECROMAGNY

L’Amicale des Jeunes d’Ecromagny organise, comme chaque année, les feux de la Saint Jean :
le samedi 21 mai 2015 à la salle des fêtes à partir de 19 H 00 (buffet, buvette seront assurés)

CONCOURS DEPARTEMENTAL 2016 DES VILLAGES FLEURIS :
La commune d’Ecromagny s’est inscrite à l’édition 2016 du concours des villes et villages fleuris. Ce concours est également
ouvert aux particuliers. Si vous souhaitez vous inscrire, merci de nous contacter à la Mairie par tout moyen à votre convenance.

RALLYE PROMENADE :
L’association « Décibel Racing » organise le samedi 23 avril prochain un rallye promenade constitué d’une quarantaine de
véhicules. Ils traverseront la commune aux alentours de 18h00. Il ne s’agit pas d’une épreuve chronométrée.

ASA LURONE :
L’ASA Luronne organise le 41ème rallye National les vendredi 3 et samedi 4 juin : il passera sur la commune d’Ecromagny.
Une reconnaissance du parcours est programmée le jeudi 28 avril.

LOISIRS ET ANIMATIONS :
23 Avril à la Voivre : Marche spirituelle sur les pas de St Colomban vers l’ancien prieuré St Jean Baptiste d’Annegray départ
depuis l’église de Ste Marie en Chanois vers 14 H renseignements Abbé GARRET 03.84.49.43.72
23 Avril à Haut du Them – Château Lambert : Soirée choucroute et dansante sur réservation organisée par le Foyer Rural.tel Mr
LAMBOLEY 03.84.20.42.09
22 Avril à Raddon et Chapendu : Marché de producteurs
24 Avril à Servance : Marche : Festival des Mille pas aux 1000 étangs : l’ACCA de Servance vous propose 2 circuits pédestres au
départ de la salle des fêtes (départ entre 8 H00 et 15H00)
24 Avril à Malbouhans : vide grenier organisé par le Comité des Fêtes tel Mr REMY 03.84.63.24.89
30 Avril à Melisey : Concert de printemps de l’Union Musicale de Melisey à la Salle des fêtes à 20 H 00 Tel Mme FRESLIER
03.84.63.25.72
1er Mai à La Lanterne et les Armonts : Vide grenier et foire aux plantes : organisés par l’association « La Source » de 7H00 à
18H00 Tel Mme AUBRY 03.84.94.31.04
1er Mai à Belonchamp : vide grenier-brocante organisée par les Amis du Rosbeck de 6H00 à 18H00 au foyer rural et chemin du
Camus. Buvette et restauration tel Mr CHASSIGNEUX 06.98.55.69.37
1er Mai à Servance : vente de pâtisseries organisée par le club des Ainés à la salle polyvalente
1er Mai à Fresse : « les mômes ont la pêche » concours de pêche de 10 H à 14 H 30 pour les enfants de 5 à 15 ans accompagnés
des adultes au camping de la Broche organisé par Fress’Anim. N’oubliez pas votre équipement et vos appâts – Petite
restauration sur place – entrée gratuite contact : Marie-Jo RABOLT 03.84.63.39.68
1er Mai à Beulotte St Laurent : Marche festival des Mille pas aux 1000 étangs
5 Mai à Melisey : Cup des 1000 étangs : tournoi de foot tel Mr GROSJEAN 06.61.96.82.14
5 Mai à Raddon et Chapendu : Marche festival des Mille pas aux 1000 étangs
5 Mai à Raddon et Chapendu : 6ème Trail des 1000 étangs tel Mr LESCHER 03.84.94.60.63
6 Mai à Fresse : Veillée littéraire organisée par le Foyer Rural. Echange autour de nos lectures et contes pour les plus jeunes. Tel
Mme GRILLOT : 03.84.20.10.69
7-8 Mai à Raddon et Chapendu : Carnicross organisé par l’association franche comté Carnicross
8 Mai à Corravillers : Marche Festival des Mille pas aux 1000 étangs
15 Mai à Emoulières : Marche Festival des Mille pas aux 1000 étangs
15 Mai à La Longine : Course de Caisses à savon organisée par Espoir et Jeunesse tel06.67.78.39.38

14 et 15 Mai à Fresse : 4X4 COUNTRY : randonnée 4X4 sur 2 jours dans les bois de FRESSE (sur réservation tél Mr DAVAL
06.99.77.34.32) organisée par le Club 4X4 des Mille étangs. RDV au lieu dit Les Viaux avec samedi soir brasero géant, buvette et
feux d’artifice. Dimanche après-midi démonstration de trail et dimanche soir brasero géant et buvette.
21 Mai à Malbouhans : concert à l’église organisé par le Comité des Fêtes tel Mr REMY 03.84.63.24.89
21 Mai : Ouverture de la pêche de l’ombre commun dans le BREUCHIN
22 Mai à Raddon et Chapendu : concours de pétanque à 14 H organisé par la Pétanque du Breuchin tel Mr VINCENT
06.29.08.67.07
22 Mai à Ste Marie en Chanois : Marche Festival des Mille pas aux 1000 étangs
27 Mai à Amage : Concours de Pétanque organisé par la pétanque du Breuchin tel Mr VINCENT 06.29.08.67.07
27 Mai à Raddon et Chapendu : Marché de producteurs
29 Mai à Amage : Marche Festival des Mille pas aux 1000 étangs

Le proverbe du mois
« Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, au mois de mai
Va comme il te plaît »
Tél Mairie : 03 84 63 29 38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi : 16h-18h, mercredi : 15h-17h, samedi : 9h-12h les 30/04-14/05-28/05

A découper
----------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE POUR VOLONTAIRES RECEPTION TEXTO COUPURE D’EAU

NOM

_______________________Prénom____________________N° tel portable_________________

A déposer en Mairie ou nous adresser mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Avec nos remerciements

