ECROMAGNY INFOS
JUILLET AOUT 2017
Le petit mot du Conseil Municipal :
MODIFICATION DE LA COLLECTE DES BACS JAUNES :
Durant l’été, les jours de collecte des bacs jaunes seront modifiés de la façon suivante :
JUILLET : collecte les jeudis 6,13 et le vendredi 28.
AOUT : collecte les vendredis 11 et 25.
INFORMATION DU PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES :
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges lance la 3ème édition de son appel à projet « Soutien aux initiatives citoyennes ». Cette année les projets
doivent illustrer le partage ou la transmission de
savoir-faire. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 novembre 2017 et la sélection des lauréats aura lieu le 21 novembre 2017.
Pour tout renseignement merci de contacter Brigitte HERBERTZ : b.herbertz@parc-ballons-vosges.fr 03.29.60.08.37
Le dossier peut être téléchargé à l’adresse : www.parc-ballons-vosges.fr/les-actions/categorie/lien-social/
QUALITE DE L’EAU 2016 :
Le contrôle sanitaire de la qualité de l’eau sur notre réseau d’eau a été réalisé par le service santé environnement de l’Agence de Régionale de Santé. Il en
résulte les conclusions suivantes : l’eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante en 2016.
PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE DANSE :
Les élèves de l’Association Sportive danse du collège de Melisey ont été qualifiées aux championnats de France à Lorient. Nous tenons à féliciter les élèves et
plus particulièrement Emma BARETTI, habitante du village pour leur brillante participation. Sur 28 collèges, 9 chorégraphies ont été remarquées dont celle de
MELISEY. Une aide financière de 100€ avait été accordée par le Conseil municipal dans le cadre de ce championnat.

CONCOURS DE PHOTOS ORGANISE PAR LA MAIRIE DE MELISEY :
La mairie de MELISEY organise un concours de photos « Herbes folles en folie ». Ce concours s’adresse aux enfants scolarisés à MELISEY jusqu’à 12 ans. Les
enfants intéressés peuvent envoyer 3 photos maximum à l’adresse suivante : mairie.melisey@wanadoo.fr avant le 15 septembre 2017. Les photos
sélectionnées seront publiées dans le prochain journal municipal de janvier 2018.

TOUR DE FRANCE 2017 :
A l’occasion du passage du Tour de France dans notre secteur le mercredi 5 juillet, de nombreuses manifestations vous sont proposées :
Amage : buvette et structure en bois représentant la mascotte du Tour. Passage de la caravane vers 13h47 et des coureurs vers 15h40.
Faucogney-et-la-Mer : Sprint Maillot vert : mille roues aux 1000 étangs, compétitions de VTT et course sur route (les 3 et 4 juillet) organisées par le collège.
Passage de la caravane vers 13h57 et des coureurs vers 15h40.
Esmoulières : retransmission de la course sur écran géant, restauration, buvette, animations diverses à la ferme Gaec du Plateau. Passage de la caravane vers
14h05 et des coureurs vers 15h50.
Haut-du-Them-Château-Lambert : buvette au Col des Croix. Passage de la caravane vers 14h32 et des coureurs vers 16h14.
Ternuay : relais étape du tour de France, animations et buvette dans la cour de l’école. Passage de la caravane vers 14h46 et des coureurs vers 16h15.
Fresse : mardi 4 juillet : concert, marché de pays, buvette et restauration à partir de 17h00 à la salle des fêtes.
Mercredi 5 juillet : retransmission de la course sur écran géant. Buvette et restauration. Passage de la caravane vers 14h59 et des coureurs vers 16h38.
Belfahy (village non traversé par la course) : possibilité de se rendre à Plancher-les-Mines via un chemin pédestre.
Pour plus de renseignements :
tdf2017//haute-saone.fr//tdf70@haute-saone.fr
Office de tourisme des 1000 étangs : contact@les1000etangs.com 03 84 49 32 97

COMPETITION DE SKI NAUTIQUE :
Les 29 et 30 juillet 2017 sera organisée à l’étang Pellevin la compétition Suisse de ski nautique. A cette occasion, une buvette est à disposition des
spectateurs.

APPEL A LA VIGILANCE DE LA DDCSPP :

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations recommande la plus grande vigilance aux consommateurs faisant
l’objet de démarchages pour la commercialisation de panneaux photovoltaïques et, d’une manière générale, d’équipements d’énergies renouvelables
domestiques (pompes à chaleurs, petits éoliens...).
Dans certains cas, des informations trompeuses sont communiquées par les professionnels. Nous vous rappelons qu’en cas de signature d’un contrat (devis,
financement…) vous disposez, sans avoir à vous justifier, d’un délai de rétractation de 14 jours à compter du jour de la signature du devis ou de la livraison
des équipements.
REMERCIEMENTS :
Nous remercions Monsieur BRICE de MELISEY qui a eu la gentillesse d’offrir 2 supports de géraniums de sa fabrication. Nous les avons installés sous le
portique vers la mairie.
DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL :
Lors du dernier Conseil Municipal, il a été délibéré :
•
•

La modification du tarif de location de l’atelier de distillerie qui était fixé à 80 francs la journée (depuis 1988). Le tarif a été remis à 15€ la journée.
Le droit de préemption de la commune a été instauré dans le but d’être informés des nouveaux habitants arrivant dans la commune.

DU COTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Un projet de création d’une maison de santé est en cours d’étude. Elle permettrait à différents professionnels de la santé de s’installer sur le secteur de la
Com de Com. A ce jour, 2 médecins généralistes, 1 psychologue, 1 ostéopathe, 2 dentistes et 1 cabinet d’infirmiers sont intéressés par le projet.

LOISIRS ET ANIMATIONS :

1er Juillet - St Barthélemy : Gala de danse Moderne de l’union musicale de Melisey à la salle Maurice Giboulet à 21 H 00
1er et 2 Juillet - Mélisey - Fête patronale & du tennis organisée par le Tennis Club 03 84 20 03 36
Du 4 juillet au 29 août - Luxeuil-les-Bains : marchés de nuit tous les mardis de 17h00 à 22h00 Place Saint-Pierre et Place de la Baille.
8 juillet - Amage : fête du village à partir de 19h00 (repas, bal, feu de saint Jean).
13 juillet - Melisey et Servance : bal et feux d’artifice.
14 juillet - Servance : jeux de la fête nationale à la salle polyvalente.
Melisey : animations pétanque et fête nationale.
Fresse : fête nationale, feux d’artifice.
15 juillet - Haut-du-Them : animations au stade à partir de 9h00 feux d’artifice et feu de la Saint Jean à partir de 21h00.
16 juillet - Fresse : vide-grenier organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers (03.84.63.34.94).
Du 30 juillet au 6 août - Melisey : exposition peinture et artisanat à la salle des fêtes de 14h00 à 18h00.
30 juillet- Belfahy : fête de la myrtille sauvage de 9h00 à 19h00.
Août - Luxeuil-les-Bains : 2ème édition de Luxeuil 1900.
14 août - Haut-du-Them : fête foraine et patronale à partir de 20h00.
15 août - Haut-du-Them : vide grenier, fête foraine et patronale de 8h00 à 18h00.
Faucogney-et-la-Mer : vols de rapaces.
20 août - Amage : brocante de 7h00 à 18h00.
26 août - Belfahy : concert baroque à l’église à partir de 15h30 (06.20.95.31.14).
27 août - Melisey : brocante de 7h00 à 18h00 (03.84.63.22.80).
Faucogney-et-la-Mer : brocante de 7h00 à 18h00 (03.84.49.31.12).
FESTIVAL 1000 PAS AUX 1000 ETANGS du 10 Juin au 2 juillet 2017
Calendrier : Dimanche 2 juillet - La Longine.

Le proverbe du mois

« Ce qu’août ne mûrit pas, septembre ne le fera pas»
Tel. Mairie : 03 84 63 29 38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi : 13h30-18h, mercredi : 8h-12h, samedi : 9h-12h les 1er et 28/07, 12/08.

