ECROMAGNY INFOS
FEVRIER 2017
Le petit mot du Conseil Municipal :
DES CHANGEMENTS DANS NOTRE COMMUNE

CHANGEMENT DE SECRETAIRE DE MAIRIE :
Sonia MOUGENOT, originaire de LA LANTERNE ET LES ARMONTS, remplacera Emilie ROUGEOT à compter
du 1er Mars 2017. Emilie a saisi l’opportunité d’une évolution de carrière suite à la fusion des communes de
SERVANCE et MIELLIN. Le conseil municipal la remercie chaleureusement pour son efficacité et sa
gentillesse.

A compter du 1er Mars 2017 la Mairie sera ouverte le mercredi matin de 8 H à 12 H et le lundi de 13 H 30
à 18 H et un samedi sur 2 de 9 H à 12 H (suivant calendrier affiché)

DEMISSION DE 2 CONSEILLERS MUNICIPAUX :
Le 1er février nous avons reçu 2 courriers recommandés avec A.R nous notifiant la démission du conseil
municipal sans motif précis de :



Monsieur Gérard DURAND
Monsieur Marcel BINETRUY

DU COTE DE LA COM-COM :
Jeudi 26 janvier, sous la présidence de Mr Régis PINOT 13 villages de la CC des 1000 étangs a rejoint la
CCHVO : La nouvelle entité sera constituée de 25 communes, de 44 délégués communautaires, de 6 viceprésidents (3 nouveaux vice-présidents ont été élus, les 3 vices présidents de la CHVO sont restés en place
à savoir :
 1er : Gilles MARTINET : finances, économie et zone d’activité
 2ème : Sylvie COUTHERUT : Enfance, jeunesse, cadre de vie et culture
 3ème : René DEMANGE : Communication, nouvelles technologies et très haut débit
 4ème : Bruno HEYMANN : Tourisme, Gemapi, et l’eau
 5ème : Gérard MAUFFREY : environnement, agriculture et urbanisme
 6ème : René DIEUDONNE : spanc, ordures ménagères et travaux
La CCHVO changera d’identité aux environs du mois de juin pour s’appeler la Communauté de communes
des 1000 étangs.
Un Directeur des services a été recruté s’il s’agit de Mr Jérôme TROSSAT.

INFORMATION SUR LE RECRUTEMENT DES CADETS DE LA REPUBLIQUE :
La Police Nationale propose un dispositif intégrant à la fois la formation à l’emploi d’adjoint de sécurité et
une préparation au concours de gardien de la paix.
Conditions de recrutement : être de nationalité française, être âgé de 18 à moins de 30 ans.
La formation en alternance prévoit 12 semaines en lycée professionnel, 28 semaines en Ecole de Police et
7 semaines en service de police. Le cadet percevra une allocation d’études de 527€ brut.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2017 (dossier à télécharger sur le site internet
www.lapolicenationalerecrute.fr).

INFORMATION DES SAPEURS-POMPIERS DE LA HAUTE-SAONE :
Les Sapeurs-Pompiers ouvrent leurs casernes pour des formations d’initiation aux gestes et
comportements qui sauvent. Cette formation gratuite s’adresse à tous les publics à partir de 10 ans. Les
inscriptions se font sur le site www.sdis70.fr

LOISIRS ET ANIMATIONS :
10 février - FRESSE : Alain Baptizet présentera 2 films : " Le patois fait de la résistance" et « Paysannes d'autrefois ».
Contact 06 32 58 77 03.
11 février - MELISEY : Concours de belote organisé par le Tennis Club. Lots à tous les participants. Collation offerte
par le club pour clôturer la soirée.
Du 11 au 26 février - SERVANCE : Théâtre : L'Association Espoir de la Montagne vous propose plusieurs soirées et
après-midis théâtre à la salle Notre Dame de Servance. Le vendredi 24 février à 20 h 00, les samedis 11, 18 et 25
février à 20h00 et les dimanches 12, 19 et 26 février à 14h00. Salle Notre Dame "l'arbre à came".
Réservation au 03 84 63 22 61 après 18 h 00
12 février 2017 - MIELLIN : Repas dansant R'viro de la Saint Blaise 12h00 organisé par l’association La Miellinoise.
25 et 26 février - MELISEY : Présentation et bourse aux oiseaux organisées par le COVO à la salle des fêtes de
Melisey de 10 h 00 à 18 h 00. Entrée 1 euro à partir de 12 ans.
4 mars 2017-HAUT DU THEM : Concours de belote organisé par le Foyer Rural à 20 h 00 à la salle du Foyer Rural.
Nombreux lots.
5 mars 2017 - MELISEY : Thé dansant du club des Aînés à la salle des fêtes à 14h30.

Le proverbe du mois
«Neige de février vaut fumier »
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 18 et 25/02.

