ECROMAGNY INFOS
SEPTEMBRE 2016
Le petit mot du Conseil Municipal :

REUNION D’INFORMATION ZIC MUSIC :
Pour tous les amateurs de musique, ZIC Music organise une réunion d’information le vendredi 16
septembre 2016 à 18h30 à la Mairie. Les cours reprendront à partir du vendredi 23 septembre 2016.

RENTREE SCOLAIRE :
Aides aux familles : le Conseil Départemental de la Haute-Saône reconduit cette année ses dispositifs
d’aides aux familles résidant dans le département (bourses d’études, bourses de transports, allocations
familiales départementales étudiants).
En plus de ces aides, le Département propose également, dans le cadre du Pack Jeunes une aide aux élèves
de 6ème pour leur première licence sportive.
Ces dossiers devront être transmis impérativement avant le 31/12/2016 : tél 03.84.95.58.81 ou sur le site
www.haute-saone.fr

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU :
Nous vous informons que M. Bernard Pinot, Employé Municipal, accompagné d’Olivier Pinot, passera
relever votre compteur d’eau les 6 et 7 septembre 2016. Merci de votre compréhension.

HORAIRES DE PASSAGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES :
Le Conseil Départemental de Haute-Saône nous a communiqué les horaires de passage des transports pour
l’année scolaire 2016/2017, ils sont affichés à la Mairie.

INFORMATION SUR LA CARTE AVANTAGES JEUNES :
Cette carte s’adresse à tous les moins de 30 ans et permet d’accéder à de nombreux avantages (culture,
transport…). Pour obtenir votre carte, connectez-vous sur le site http://www.jeunes-fc.com et créez votre
espace personnel.

RECITAL de Claude MEYER ECROMAGNY
Le Samedi 8 octobre à la Salle des Fêtes à 20 H 45 Claude MEYER chantera BREL et la chanson française
(BECAUD, REGIANNI, LAMA…) : Entrée 10 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) : si vous le
souhaitez, vous pouvez acheter les billets à la Mairie aux heures d’ouverture.

LOISIRS ET ANIMATIONS :
17 septembre

Amage : à 14H30 concours de pétanque organisé par la pétanque du Breuchin

18 septembre

Belfahy : vide-grenier organisé par Belfahy Loisirs
Contact Mr PY 06 20 95 34 14)

18 septembre

Fresse : vide-grenier organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
contact Mr GUILLIER 03.84.63.34.94

18 septembre

Faucogney La Mer : Journée du patrimoine organisée par l’office du tourisme
des mille étangs

25 septembre

Melisey : Thé dansant du Club des Aînés à la salle des fêtes à 14h30
contact Mr MOUGENOT 09.62.02.19.33

25 septembre

Amage : Fête au moulin organisée par ARCA
contact Mr THOUVENOT 03.84.94.09.74

27 septembre

Belfahy : Concert Baroque organisé par Belfahy Loisirs
contact Mr PY 06.20.95.34.14

1 octobre

Saint-Barthélemy : Fête de la bière organisée par l’ASMSB au gymnase à
20h30 (repas choucroute et soirée dansante)
contact Mr GROSJEAN 06.61.96.82.14

1 et 2 octobre

Faucogney la Mer : Foire éco-bio « les bio ‘jours »

Le proverbe du mois
« Ce que le mois d'août ne mûrira pas, ce n'est pas septembre qui le fera »
Tél. Mairie : 03 84 63 29 38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public lundi : 16h-18h, mercredi : 15h-17h, et les samedis 03/09 et 17/09 : 9 h-12h

