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Le petit mot du Conseil Municipal :
BALADE THERMOGRAPHIQUE
Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial animé par le Pays des Vosges Saônoises, la commune
d’Ecromagny organise une balade thermographique le vendredi 9 mars à 18 H à la salle de l’école.
« Balade thermographique », de quoi s’agit-il ?
Une balade thermographique est une déambulation, réalisée dans une rue ou dans un quartier précis,
animée par un thermicien équipé d’une caméra thermique. Cette caméra permet de mettre en avant les
défauts d’isolation des habitations et la présence du thermicien permet d’interpréter les observations
réalisées.
Le but des balades thermographiques est de présenter les grands principes de la rénovation
énergétique et de vous permettre de poser les questions à des spécialistes du conseil en rénovation.
Quel est le programme ?
Cette animation, gratuite et ouverte à tous, se déroule entre 18h et 20h :






18h : accueil des habitants et mots d’introduction.
18h15 : début de la déambulation avec les habitants dans le village. Utilisation de plusieurs
caméras thermiques. L’animation est assurée par un bureau d’études thermiques spécialisé.
19h : retour en salle et présentation/interprétation de clichés pris sur 10 à 15 bâtiments.
19h30 : présentation, par l’Espace Info Energie de Haute-Saône, des aides techniques et
financières existantes pour la rénovation énergétique.
20h : fin de l’animation, apéritif et discussions.

DEFIBRILLATEUR
L’acquisition d’un défibrillateur est devenue obligatoire. Il sera installé prochainement sous le porche
de la mairie.

Les pompiers de Haute-Saône nous demandent de diffuser l’information concernant l’application « Bon
samaritain ».

MATERNITE DE REMIREMONT
La Maternité de Remiremont en quelques chiffres







800 Naissances par an
6 gynécologues-obstétriciens travaillant à plein temps
Le plus gros service public de gynécologie-obstétrique des Vosges
700 interventions gynécologiques par an
Le seul établissement public des Vosges habilité à traiter le cancer du sein
Un service de pédiatrie doté d’une unité de néonatologie de type 2B

L’ADEMAT (association de défense de la maternité) a besoin de votre soutien




Depuis janvier 2016, la maternité de Remiremont fait l’objet d’une menace de fermeture de la
part de l’ARS (Agence Régionale de Santé).
A ce jour, la mobilisation citoyenne conjuguée à celle des élus a mis en échec cette perspective.
Il est important de réunir toutes les personnes qui le souhaitent (citoyens, élus, professionnels
de santé, associations…) afin de continuer à défendre notre maternité à moyen et à long terme,
ainsi que l’hôpital.

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.ademat.org. Un bulletin d’adhésion est mis cidessous à votre disposition. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

CONFERENCE SUR LE MONDE DES ABEILLES

POUR LES SPORTIFS
Le club de cyclotourisme de FROIDECONCHE organise le GRAND HUIT VOSGIEN le 1er juillet prochain. A
partir de FROIDECONCHE, trois circuits de 100, 135 et 202 km sont proposés. Renseignements et
inscriptions auprès de jean-claude.arens@orange.fr ou 06 88 33 38 84.

POUR SORTIR
SERVANCE
Salle Notre dame
HAUT DU THEM CHATEAU
LAMBERT
Salle du foyer rural

Les 2, 3 et 4 mars à 20 h
Théâtre Association Espoir et
Montagne

Le 24 mars à 20 h

« Un sacré
cadeau »
Soirée vidéo,
rétrospective
des manifestations

CARNAVAL A ECROMAGNY
Chaque année les enfants costumés viennent frapper aux portes de notre village pour nous apporter un
rayon de soleil bien agréable à la fin de l’hiver. Les photographies de cette manifestation sont en ligne
sur le site. Un grand merci aux petits, et à Sophie BARETTI qui organise ce défilé.

PORTE DE L’EGLISE
La communauté de communes nous a attribué une subvention de 1 000 € pour le remplacement de la
porte de l’église, et nous avons également formulé une demande d’aide auprès du Conseil
départemental.

« Il tombe encore des grêlons,
Mais on sait bien que c'est pour rire.
Quand les nuages se déchirent,
Le ciel écume de rayons...
Les fauvettes et les pinsons
Ont tant de choses à se dire
Que dans les jardins en délire
On oublie les premiers bourdons.
Il tombe encore des grêlons … «
Maurice Carême « Mars »
Tél. Mairie : 03 84 63 29 38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi : 8h 12h30, mercredi : 8h-12h, jeudi : 8h 11h30 samedi : les 03 et 17/03.

