ECROMAGNY INFOS
MARS 2016
Le petit mot du Conseil Municipal:
INFORMATION SUR DES LOTS DE BOIS SUPPLEMENTAIRES :
Suite au « dernier coup de vent » et aux conditions climatiques de cet hiver, des arbres cassés seront
proposés à la vente pour de l’affouage. Si vous êtes intéressé(e), merci de vous adresser à la mairie.

INFORMATION SUR LE RESEAU D’EAU :
Dans les semaines à venir, la commune de TERNUAY va procéder au nettoyage de son réseau d’eau. Cela
n’engendrera pas de coupure d’eau sur la commune. Cependant, des odeurs de chlore pourront être
constatées.
LE TRI :
Suite à plusieurs demandes et afin de vous faciliter le tri pour les poubelles jaune, nous vous transmettons
avec le présent bulletin un document plus explicite à conserver.

INFORMATION DE LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE PUBLIQUE :
Un centre de vaccination est mis en place depuis janvier 2016 à Vesoul (locaux de la Direction de la
Solidarité et de la santé Publique, rue du Capitaine Gramspacher) pour les vaccinations obligatoires et
recommandées. Il répond, à titre gratuit, à la demande de tous les usagers souhaitant bénéficier de ce
service et remplace les séances de vaccinations organisées dans les mairies.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service de PMI et actions sanitaires au 03.84.95.72.80.

INFORMATION DE L’ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE LUXEUIL ET
ENVIRONS (FFDSB):

La FFDSB souhaite envoyer à tous les jeunes de la commune nés entre le 01/01/1998 et le 31/12/1998 une
carte d’invitation pour les informer de l’importance du don du sang. Pour les aider, la commune va
prochainement leur communiquer la liste des jeunes concernés. Si vous ne souhaitez pas être cité, merci
de le faire savoir en mairie.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES :
La CCHVO (Communauté de Communes de la Haute Vallée de l’Ognon) a décidé de mettre en place
prochainement un Relais Parents Assistantes Maternelles. Ce relais remplira 3 missions :
- Information et documentation auprès des assistantes et des familles.
- Organisation et animation de rencontres et échanges des pratiques professionnelles.
- Observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant.
Ce service se déroulera 2 jours par semaine dans différents lieux (mairies, locaux périscolaires). Un
planning vous sera prochainement communiqué.

MISE EN PLACE DE LA GARANTIE JEUNES :
Cette Garantie Jeunes mise en place par la Mission Locale s’adresse à tous les jeunes de 18 à 26 ans en
situation précaire. Elle doit permettre d’aider à recréer un lien social et guider les jeunes dans leurs
démarches de recherche de formation ou d’emploi. Chaque bénéficiaire sera aidé par un conseiller de la
Mission Locale sur une période d’un an. Il s’agit avant tout d’un engagement réciproque et non pas d’un
droit ouvert sans contrepartie.
Pour en savoir plus, merci de vous adresser à la Mission Locale de Lure/Luxeuil/Champagney, des
conseillers Garantie Jeunes répondront à vos questions : Nathalie DIRAND (06.30.78.81.27), Karim AFKIR
(07.83.56.16.39). Mail : garantiejeunes.llc@ejfc.org

19ème NUIT FRANC-COMTOISE :
Le club des Anciennes Automobiles Nord Franche-Comté organise les 16 et 17 avril prochains un rallye
historique pour véhicules anciens. Cette manifestation regroupera 120 véhicules, ils traverseront la
commune à vitesse modérée le dimanche 17 avril entre 1 h et 03h30 du matin.

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.

LOISIRS ET ANIMATIONS :
A partir du 11 mars à Raddon et Chapendu : Marché de producteurs tous les vendredis de16h à 20h.
Du 12 au 26 mars à Fresse : La Compagnie théâtrale "Les Fresse en l'air" vous propose des représentations les
samedis 12 mars et 26 mars à 20 h 30 et le dimanche 20 mars à 15 h 00. Pièce en 4 actes de Béatrice DAVAULT "
Maudit Héritage"
19 mars à Melisey : Théâtre : "Ah ! Les femmes ! Le retour ...." L'Union Musicale de Melisey invite l'Amicale Laïque
de Champagney pour une soirée théâtre. Rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes.
19 mars à Raddon et Chapendu : Théâtre « Les canards aux courgettes ». Le groupe théâtral de la vallée du Breuchin
vous présente sa comédie. Rendez-vous à 20h30 à la salle du préau. Sans réservation.
Contact : 03 84 40 56 50.
2 avril à Saint-Bresson : Théâtre « Les canards aux courgettes » à 20h30 dans la salle des Fêtes.
Réservation : 03 84 40 56 50
Du 8 au 24 avril à Melisey : Tournoi de tennis adultes
9 avril à Ecromagny : Repas dansant organisé par les P'tits Morgets.
10 avril à Fresse: Vide armoire organisé par le Foyer Rural à la salle des fêtes du village.
10 avril à Servance : Ronde cycliste de la Haute-Saône : Départ de la dernière étape. Animations, caravane et
restauration à partir de 11 h 00 place de la mairie, départ des cyclistes à 14 h 00

Le proverbe du mois
«Des fleurs qui s'ouvrent en mars, on n'en a que le regard.»
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 19/03- 02/04 -16/04-

30/04.

