ECROMAGNY INFOS
NOVEMBRE 2016
Le petit mot du Conseil Municipal :

INFORMATION SUR LE BOIS DE CHAUFFAGE :
Le tirage au sort des lots de bois aura lieu à la mairie le vendredi 2 décembre à 20 H 30 : les inscriptions
sont prolongées jusqu’au 11 novembre.

RECENSEMENT DE LA POPULATION :
Notre commune sera concernée par le recensement au début de l’année 2017. A ce titre, Madame
TISSERAND Bernadette a été nommée par le conseil municipal en qualité d’agent recenseur.

CEREMONIE DE COMMEMORATION DE L’ARMISTICE :
Vous êtes toutes et tous conviés à la cérémonie du 11 novembre célébrant l’Armistice de la Première
Guerre Mondiale : nous nous retrouverons ensuite à la salle de l’école pour partager le verre de l’amitié.
Rendez-vous au monument aux morts à 11 H.

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE :
Les primaires de la droite et du centre sont ouvertes à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales les
20 et 27 novembre prochains de 8h00 à 19h00. Un bureau de vote sera ouvert à la mairie de MELISEY.

INFORMATION SUR L’INTERVENTION DES SAPEURS POMPIERS :
Afin d’améliorer les délais de prise en charge des victimes en situation de détresse vitale, le CPI de MELISEY
pourra désormais intervenir sur notre commune en complément du CPI de FAUCOGNEY.

INFORMATION CONCOURS DE LA ROUTE DES VILLAGES FLEURIS 2016 :
La commune d’ECROMAGNY a obtenu à nouveau le premier prix (catégorie des villages de moins de 300
habitants) du concours de la route des villes villages fleuris. Elle a été également distinguée pour les
décorations de Noël.

RECHERCHE D’UN CORRESPONDANT LOCAL :
Les Affiches de la Haute-Saône recherchent un correspondant local (prestation rémunérée) pour couvrir les
évènements et animations organisées sur notre secteur. Si vous êtes intéressé(e)s vous pouvez contacter
Angélique Bernard au 06.75.32.64.06 ou par mail : reaction-affiches@hotmail.fr

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT :

La CMA nous a demandé de communiquer sur la formation par alternance, l’apprentissage, ouvert aux
formations de niveau CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur. Que vous soyez chef d’entreprise ou à la
recherche d’une reconversion professionnelle, vous pouvez contacter Mr Bresson au 03.84.30.59.07 et par
mail j.bresson@artisanat-comtois.fr

INFORMATION COMMUNAUTE DE COMMUNES :

Dans le cadre de la loi NOTRE, le schéma a été validé par la Préfecture pour le rattachement à la CCHVO
des communes suivantes : 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.
La nouvelle Com de Com prendra effet à compter du 1 er janvier 2017 et dans ce cadre, les petites
communes perdront un siège au Conseil communautaire. Il n’y aura plus qu’un seul conseiller
communautaire qui siègera pour Ecromagny.

7ème RALLYE AUTOMOBILE DE LA VALLEE DE L’OGNON :
L’ASA Roye Auto Sport organise le 7ème rallye automobile de la vallée de l’Ognon le 5 novembre 2016 de 7h
à 21h. La circulation sera interdite de 6h à 21h sur la route départementale 263 de FAUCOGNEY jusqu’à
BEULOTTE-SAINT-LAURENT.

REPAS DANSANT ORGANISE A ECROMAGNY :
L‘association « Team Chaud Patate » organise son repas dansant annuel le samedi 19 novembre à la salle
des fêtes d’Ecromagny (22€ par personne). Contacter Maxime MOUREY au 06.79.85.77.68

LOISIRS ET ANIMATIONS :
12 novembre

MELISEY : Concours de belotte (ASMSB).
SAINT-BRESSON : Repas dansant (Sainte Marie en fête).

13 novembre

FAUCOGNEY : Loto des Sapeurs - Pompiers.

19 novembre

SERVANCE : Soirée choucroute (Foyer Rural).
TERNUAY : Marché de Noël (club Revivre).

10 novembre

MELISEY : Bourse aux jouets.

26 novembre

SAINT-BARTHELEMY : Marché de Noël (club Amitiés Retraités).

26 et 27 novembre

MELISEY : Exposition de l’Atelier de dessin et peinture.

27 novembre

RADDON-ET-CHAPENDU : Repas des aînés (l’Etoile du Breuchin).

4 décembre

HAUT DU THEM : Exposition des Bobines.
SAINT-BARTHELEMY : Marché de la Saint Nicolas (La Chormelotte).
RADDON ET CHAPENDU : Loto.

11 décembre

HAUT DU THEM : Loto (Tennis de table).

17 décembre

MELISEY : Concert de Noël de l’Union Musicale.

Le proverbe du mois
« À la Toussaint, commence l'été de la Saint-Martin »
Tél Mairie : 03 84 63 29 38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi : 16h-18h, mercredi : 15h-17h, 1 samedi sur 2 : 9h-12h (déc. : 10 et 24).

