ECROMAGNY INFOS
JUILLET/AOUT 2016
Le petit mot du Conseil Municipal :
REFLETS D’IMAGES AUX MILLE ETANGS
Du 20 Mai au 20 Novembre « exposition reflets d’images aux mille Etangs » à ECROMAGNY. L’ouverture de l’exposition à la
salle de l’école sur le thème des randonneurs a eu lieu le 5 Juin 2016. L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la
mairie.
Expositions photographiques à partir d’instants de vie photographiés vers 1900 par Charles CARDOT, Henry-Arthur POIROT et
Adrien PERNOT : 7 communes des mille étangs ont porté leurs regards sur leurs paysages et modes de vie. En partenariat avec le
Centre de ressources photographies de Lure et du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges vous pourrez voir ces
expositions sur des thèmes différents à Fresse, La Longine (avec Corravillers et La Rosière), Melisey, Haut du Them Château
Lambert. Pour tous renseignements vous pouvez consulter le site parc-ballons-vosges.fr

MESURES DE PRECAUTION CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE
Règles de biosécurité à destination des détenteurs de volailles
L’influenza aviaire (ou grippe aviaire) est une maladie animale, virale, très contagieuse.
Toutes les espèces d’oiseaux, domestiques ou sauvages sont sensibles à cette maladie. La forme hautement pathogène
provoque des symptômes pouvant aboutir rapidement à la mort.
Les oiseaux migrateurs constituent un vecteur de diffusion du virus.

Je reste dans mon enclos.

Je mange et je bois à l’intérieur.

« ALLO, docteur ! »

Je clôture les parcours et m’assure de l’origine des oiseaux que j’introduis.
Je ne mélange pas mes volailles avec les autres animaux et celles du voisin.
Je distribue les aliments et l’eau à l’intérieur.
Je ne stocke pas des aliments à l’extérieur.

J’appelle mon vétérinaire dès que je constate que mes volailles ne vont pas bien.
J’évite tout contact avec les oiseaux sauvages.
Je peux si besoin confiner mes volailles.
Je ne laisse pas traîner les cadavres.
J’enfouis les fientes et le fumier non assaini.

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2016
Le jury départemental du concours des villes et villages fleuris est passé dans notre village le jeudi 30 juin 2016 : nous espérons
que certaines maisons du village seront primées.
Concours des maisons fleuries de la C.C.H.V.O. 2015 : notre commune a reçu un diplôme et un bon achat de 30 euros, ainsi
qu’un habitant du village.

EAU
Ainsi que vous avez pu le constater, de nombreux travaux sur le réseau d’eau ont été effectués. Il semblerait que les problèmes
de pression soient enfin résolus sur les secteurs de la Marche et du Serrurey.
Il nous reste encore quelques interventions à effectuer.

FIBRE OPTIQUE
Les travaux pour monter la fibre optique entre Mélisey et Ecromagny ont été effectués. A priori le calendrier a été respecté et
nous devrions être connectés au cours du troisième trimestre 2016.

BOIS
Pour 2016, les bois proposés par l’ONF ont été vendus dans leur totalité, ce qui générera une plus grande quantité d’affouage
qu’en 2015.

GARANTIE JEUNES
er

Un dispositif Garantie Jeunes a été mis en place par la mission locale depuis le 1 septembre 2015 à destination des jeunes de
18 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni étudiants. Il concerne les jeunes qui veulent s’en sortir par l’emploi et
devenir autonomes. Une allocation de 460 euros par mois durant un an leur sera allouée s’ils s’engagent dans un dispositif
d’accompagnement vers l’emploi et acceptent les mises en situation professionnelle qui leur seront proposées. Un nouveau
dispositif démarre en septembre à Lure et les dossiers sont à constituer avant le 15 juillet. n.dirand@ejfc.org

COURS DE THEATRE
Laurence SIMON est comédienne et professeur de théâtre, metteur en scène et marionnettiste. Avec l’aide des maires et des
élus du canton de Mélisey, des ateliers seront proposés aux enfants comme aux adultes pour la saison prochaine. Ces cours
seront répartis dans plusieurs communes du canton. Ils débuteront dès octobre 2016 à juin 2017 hors vacances scolaires.
N’hésitez pas à vous renseigner sur les modalités auprès de Laurence SIMON 06 86 69 02 47 simonlaurence@gmail.com.
Pour assurer le succès de cette proposition, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant (100 €/an pour les enfants et
adolescents, 120 €/an pour les adultes)

TRI SELECTIF
En raison du lundi 15 août 2016, la collecte de tri sera repoussée au mercredi 17 août 2016.

LE CIRCUIT DES EPOISSETS
Comme vous avez pu le constater, le tracé du sentier des Epoissets a été modifié pour ne plus passer devant la maison de M.
BIDER et Mme VON FELTEN (anciennement le chemin de « Marthe de Das »). La mairie d’Ecromagny n’a pas eu la possibilité
légale de s’opposer à cette procédure puisqu’il s’agissait d’une convention révocable passée entre Marthe BROUILLARD et le
Comité départemental du tourisme en 1992 et qu’aucune servitude de passage n’a été qualifiée par un acte officiel.

M. BIDER et Mme VON FELTEN ont donc fait le choix radical de clôturer leur propriété, mettant fin à nos habitudes ancestrales
de promenade.
Cependant le chemin rural qui se trouve en partie basse de leur propriété sera prochainement borné et ne pourra pas être
obstrué. La passerelle en bois qui avait été détruite a été réinstallée provisoirement pour la sécurité des randonneurs dans
l’attente d’un ancrage définitif après le bornage.
Les propriétaires des parcelles jouxtant le chemin clôturé seront probablement contactés par Maître PIQUEREZ afin d’établir un
accord pour qu’ils puissent accéder à leurs propriétés.

LOISIRS ET ANIMATIONS
9 juillet :

Ternuay : Jeux intervillages (les 1000 et 1 lutins).
Servance : Concert à l’église de l’Harmonie de Champagney, suivi d’un apéritif. Participation libre au
profit de l’amicale des Diables bleus de la Vallée de l’Ognon.
Melisey : Pétanque : challenge de la ville.
Amage : fête du village.
Faucogney : feu d’artifice et bal
13 juillet :
Servance : feu d’artifice et bal gratuit.
Melisey : feu d’artifice.
14 juillet :
Fresse : Fête Nationale (Fressanim).
Melisey : Fête Nationale, animation pétanque (PCHVO).
Servance : jeux du 14 juillet.
Faucogney : fête nationale et défilé
15 juillet :
Servance : Festival Musique et Mémoire, Concert « Les timbres » à 21 h à l’église
16 juillet :
Haut-Du-Them : jeux ; feu d’artifice et feu de la Saint Jean (Foyer Rural).
La Lanterne : feu d’artifice.
Chapelle Saint-Martin : Festival Musique et Mémoire : concert à 14h : Johann Jacob Froberger.
Faucogney : Festival Musique et Mémoire : concert à l’église à 21h : La Suave Melodia.
Raddon et Chapendu : concours de pétanque à 14h.
17 juillet :
Corravillers : Festival Musique et Mémoire : concert à l’église à 17h : The way to Paradise.
20 juillet :
Amont et Effreney : randonnée nocturne (contact au 03.84.63.22.80).
21 juillet :
Mélisey : Festival Musique et Mémoire à l’église à 21 h : Froberger en tête à tête
22 juillet :
Amage : concours de pétanque
24 juillet :
Amont et Effreney : portes ouvertes au Jardin de la Ferrière.
Saint Bresson : journée porte ouverte au jardin floral du Presbytère
Saint Barthélemy : Festival Musique et Mémoire à 11 h à l’église : « Les cyclopes «
27 juillet :
Faucogney : concert de gospel à 20h30 à l’église. Tarifs : 5€/adulte et 3€/enfant -15 ans.
03.84.63.22.80.
30 juillet au 7 août : Melisey : exposition de peinture (Office de tourisme).
31 juillet :
3 août :
7 août :

Belfahy : fête de la myrtille (Gourmandise).
Raddon et Chapendu : fête du bois.
Melisey : journée pêche.
Saint Bresson : marche de l’Association de la Vallée du Breuchin.
Rallye pédestre.

9 août :
14 août :
15 août :
aromatiques.
17 août :
21 août :

26 août :
28 août :

Servance : Théâtre en plein air aux Rouillons avec la compagnie Ornithorynque. Tarifs 8 euros adulte
et 5euros-15ans. Contact : 03 84 49 32 97 ou 03 84 63 22 80.
Haut-Du-Them : fête foraine et bal gratuit.
Faucogney : Fêtons la nature : artisans du bois, cuivre, verre, pierre et osier. Plantes médicinales et
Haut-Du-Them : vide grenier du foyer rural.
Faucogney : concert en plein air de jazz tzigane : 6€/adulte, 3 € pour les – de 15 ans. 03.84.63.22.80.
Raddon et Chapendu : concours de pétanque à 14h.
Melisey : brocante.
Servance : fête patronale.
Saint Barthélémy : « Les rendez-vous » Damien Luce, pianiste en concert à l’église à 20 h 30
Faucogney : vide grenier du comité des fêtes.

Le proverbe du mois
«Au mois d'août, n'ôte ta flanelle qu'en cas de chaleur torrentielle ! »
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 (9 et 23 juillet, 6 et 20 août)

