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Le petit mot du Conseil Municipal :

CHANGEMENT DES FREQUENCES TNT
Le 23 mai 2018 les fréquences de la TNT changeront. Cela perturbera les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par une antenne râteau (par voie hertzienne terrestre). Il faudra alors procéder, à l’aide de la
télécommande, à une nouvelle recherche des chaines, ce qui permettra de récupérer l’intégralité des
chaines de télévision. Cette opération est simple à réaliser. Pour vous aider, une vidéo et des modes
d’emploi par marque sont disponibles sur le site recevoirlatnt.fr

AFFOUAGE
Nous vous précisons que les lots d’affouage sont accordés aux personnes qui résident à Ecromagny ainsi
qu’à toute personne propriétaire d’une résidence secondaire sur notre commune. Aucun lot n’a été délivré
à des personnes extérieures au village.
Deux branchages de chêne et un frêne situé dans le Fahy sont disponibles à la vente (prévoir l’utilisation
d’un treuil pour sortir les billes de bois). Les personnes intéressées doivent contacter Vincent MOUREY.
Tel : 06 31 83 09 54

VOS INTERLOCUTEURS A LA TRESORIE DE LURE
Pour tout ce qui concerne le paiement des impôts et des factures :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LURE, 21 rue de Bourdieu. Tel : 03 84 62 41 00
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h 45 à 12h et de 13h30 à 16h15. Fermé le vendredi

SERVICE A DOMICILE
Les opticiens proposent un service à domicile pour les personnes à mobilité réduite, avec les mêmes
avantages qu’en magasin.

COMPETITION DE SKI NAUTIQUE
La compétition de ski nautique annuelle organisée par le WASSERKI CLUB CHAM aura lieu sur l’étang
PELLEVIN du vendredi 1 août après midi au dimanche 12 août inclus.

CARTE AVANTAGE-JEUNES 2018-2019 :
Le Centre Information Jeunesse, en partenariat avec la région et le Conseil départemental de la HauteSaône, reconduit sa politique de découverte et d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour les moins
de 30 ans. La carte est vendue au prix de 8 € sur présentation d’une pièce d’identité. Pour tout
renseignement complémentaire, connectez-vous au www.avantagesjeunes.com

INFORMATION RECENSEMENT :
Tous les jeunes qui vont avoir 16 ans sont concernés par le recensement. Pour se faire, vous devrez vous
rendre en mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille. Pour plus d’info, vous pouvez consulter ce
site internet : www.defense.gouv.fr/jdc

8ème RALLYE DES BELLES DE MAI

Les 110 voitures anciennes du 8ème rallye des Belles de mai traverseront notre village le 5 mai prochain.
Il ne s’agit pas d’une course de vitesse, mais d’un défilé échelonné et sympathique, dans le respect des
règles du code de la route, qui animera notre village et nous ramènera quelles années en arrière.

GRAND HUIT VOSGIENS - CYCLOTOURISME LE 1er JUILLET 2018
Pour les amateurs de cyclotourisme, le club de FROIDECONCHE organise le Grand huit Vosgiens le 1er juillet
prochain. 3 parcours de 100, 135 et 202 km sont proposés, avec chrono individuel pour la montée de LA
PLANCHE. Le renseignement sont donnés par jean-claude.arens@orange.fr ou 06 88 33 38 84 et les
inscriptions sont prises sur le site www.yaka-inscription.com/g8v2018/
Le circuit de 100 km traversera notre commune le 1er juillet, entre 10 h et 13 h, venant de MELISEY pour
aller sur LA LANTERNE. Les coureurs seront encadrés par un dispositif de sécurité.

ENQUETE UNIVERSITAIRE SUR LES ETANGS
Une mission universitaire de Nassau Community Collège, une université de NEW YORK, s’intéresse à la
valorisation des Mille Etangs. Christine TUAILLON, professeure, est missionnée afin de comprendre les
motivations, les besoins et les attentes des propriétaires d’étangs. Avec l’assistance du Parc régional des
Ballons des Vosges, elle va engager une enquête téléphonique puis des entretiens individuels avec ceux qui
souhaitent échanger sur ce sujet. Loin d’être étrangère à la région, elle est née et a grandi à BESANCON et
ses grands-parents sont originaires de MIELLIN. Sa mission se déroulera de mi-mars à mi-juillet. Si vous
êtes propriétaire d’étangs dans la région, il est très probable qu’elle vous contacte. Les personnes
intéressées par son travail peuvent la contacter également au 06 33 99 05 19 ou par mail :
christine.tuaillon@ncc.edu
ASSOCIATION EN-VIES D’ICI-PROJET TRICOT
« Je tresse…tu tresses, nous déstressons » est un projet d’atelier en lien avec le collège : les jeunes
apprennent et réutilisent le savoir faire des anciens afin de confectionner un patchwork coloré en tricot.
Pour participer à ce projet, Marie-Noëlle POIROT vous donnera plus de détails au 07 86 00 85 43. Vous
pouvez contacter l’association sur le site : enviesdici70@gmail.com à suivre également sur les réseaux
sociaux www.facebook.com/enviesdici/

POUR SORTIR

Du 28/02/2018
au 01/05/2018

HAUT DU THEM –
CHATEAU LAMBERT

Caché autour de nous
Exposition de Benjamin MARCHAL, présentée à l'Espace Nature
Culture du 28 février au 1er mai !

Lundi

SAINT BARTHELEMY

Chasse aux œufs
Manifestations organisées par la Chormelotte.
Pour de plus amples renseignements s’adresser à Mme LANDRY
CHAPITEY Monique 03 84 63 20 23

FRESSE

Vide armoire
A la salle des fêtes – Contact : 06 88 55 49 39

02/04/2018

Dimanche
08/04/2018

Atelier architecture

Jeudi
12/04/2018

RONCHAMP
COLLINE NOTRE DAME
DU HAUT

A 15 h, accompagnés d'un médiateur culturel, les jeunes âgés
entre 8 et 12 ans sont invités à réaliser un abri-maquette basé sur
Le Modulor le tout en utilisant uniquement des matériaux de
récupération.
Pour rappel, le modulor est le système de proportion mis au point
par le Corbusier qui est étroitement lié au nombre d'or.
Atelier architecture : 5€ par enfant comprenant le droit d'entrée
et le coût de l'atelier. A destination de 8 - 12 ans. Sur réservation
au 03 84 20 73 27 ou par mail
accueil@collinenotredameduhaut.com
Des machines à habiter

Samedi
14/04/2018

Samedi
14/04/2018

Lundi
16/04/2018

RONCHAMP
COLLINE NOTRE DAME
DU HAUT

HAUT DU THEM –
CHATEAU LAMBERT

A 15 h : Visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du
pèlerin : 2 maisons construites par Le Corbusier et rarement
dévoilées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée.
Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
accueil@collinenotredameduhaut.com
Soirée choucroute
Soirée Choucroute et dansante, sur réservation, (organisé par le
Foyer Rural) à la salle du Foyer Rural
Renseignements :
Claude LAMBOLEY
Tel : 03.84.20.42.09, ou 06.42.72.78.66
Atelier vitrage

RONCHAMP
COLLINE NOTRE DAME
DU HAUT

A 15 h à l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline NotreDame du Haut adaptée aux enfants, un atelier d'une durée de 2h
sur la thématique du vitrage sera proposé.
Une occasion pour s’initier à la peinture, à l’observation du monde
et aux joies de l’art contemporain. Atelier vitrage : 5€ par enfant
comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier.
A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou
par mail accueil@collinenotredameduhaut.com

Dimanche

SERVANCE

Randonnée à Servance - Mille Pas aux 1000 Etangs
2 circuits vous seront proposés : un petit de 8 à 10 km et un grand
de 16 à 20 km.
Les départs peuvent se faire à partir de 8h00 et jusqu'à 15h00 pour
le petit circuit ; à partir de 8h00 et jusqu'à 14h00 pour le grand
circuit.
Organisée par l'ACCA Servance, au départ de la salle polyvalente
Entrée : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : 03 84 63 22 80 63 contact@les1000etangs.com

RONCHAMP

Promenade contée

COLLINE NOTRE DAME
DU HAUT

A 15 h Accompagnés d’une conteuse professionnelle, petits et
grands découvrent des histoires, contes et mythes sur les thèmes
du partage et de l’échange.

22/04/2018

Dimanche
22/04/2018

Emmanuelle FILIPPI HAHN puisera dans les traditions juives,
chrétiennes, musulmanes ou plus éloignées encore pour nous
surprendre, nous émouvoir, nous interroger. Elle vous invitera à
vous arrêter et vous émerveiller pour goûter, l'espace d'un instant,
le parfum de l'éternité. Activité adaptée aux enfants. Sur
réservation au 03 84 20 65 13 ou par mail
accueil@collinenotredameduhaut.com

Samedi
28/04/2018

RONCHAMP

LE CORBUSIER, RONCHAMP et l’UNESCO à 15 h, durée 1h30

COLLINE NOTRE DAME Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? Cette visite des
espaces conçus par Le Corbusier à Ronchamp explore la pensée
DU HAUT
universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace
l’originalité de la chapelle dans son contexte hors du commun.
Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée sur
réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail.

Samedi

SERVANCE

Loto des Pompiers
organisé à la caserne, à 20h

CORRAVILLERS

Vide grenier

FRESSE

Les Mômes ont la pêche au camping
Contact : 06 83 21 28 33

FAUCOGNEY

Randonnée à Faucogney - Mille Pas aux 1000 Etangs
3 circuits vous seront proposés : familial (5km max), un moyen de 8
à 10 km et un grand de 16 à 20 km.
Les départs peuvent se faire à partir de 8h00 et jusqu'à 15h00 pour
le circuit familial et le moyen ; à partir de 8h00 et jusqu'à 14h00
pour le grand circuit.
Organisée par les Jeunesses Sportives Falconiennes, au départ du
parking SEB
Entrée : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : 03 84 63 22 80 63 contact@les1000etangs.com

28/04/2018
Dimanche
29/04/2018
Dimanche
29/04/2018
Dimanche
29/04/2018

Simone, le soleil rit sur les feuilles de houx :
Avril est revenu pour jouer avec nous.
Il porte des corbeilles de fleurs sur ses épaules,
Il les donne aux épines, aux marronniers, aux saules ;
Il les sème une à une parmi l'herbe des prés (...)
Et dans notre jardin, Simone, où il fait bon,
Il répandra des ancolies et des pensées,
Des jacinthes et la bonne odeur des giroflées. »
Rémy de Gourmont (1858 – 1915)

,
Tel mairie : 03.84.63.29.38
Mail : mairie.ecromagny@orange.fr

Site : ecromagny.cchvo.org

Horaires d’ouverture au public : lundi : 8h-12h30 mercredi : 8h-12h jeudi 8 h-11h30 les samedis 14 et 28.

