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Le petit mot du Conseil Municipal :
NOUVELLE PORTE DE L’EGLISE
La porte de l’Eglise a été reconstruite à l’identique par la Menuiserie MARTIN. Les artistes ont conservé les ferrures
d’origine et les sculptures des détails de la porte suscitent l’admiration. Un grand merci pour ce travail
remarquable. En effet, ce fut un véritable défi, puisque l’architecte des bâtiments de France nous a donné son
accord, sous condition qu’elle soit réalisée à l’identique et peinte de couleur « sang de bœuf » avec un produit
naturel utilisé par nos ancêtres. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés et soutenus pour ce beau
projet, à savoir, la chorale le Lien, les nombreux donateurs, la Communauté de Communes des 1000 étangs et le
Conseil Départemental.

AVANT

APRES

PERMANENCES DU CAUE
Les architectes conseillers du CAUE reçoivent gratuitement les particuliers qui ont des projets de
construction, rénovation ou aménagement les mardis 16 avril, 14 mai et 18 juin de 9h à 12h
au 20 rue des Cloies à LURE. Prendre Rendez-vous au 03 84 96 97 77

OFFRE D’EMPLOI
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges recrute un agent d’accueil à mi-temps pour l’Espace
Nature et culture de HAUT DU THEM CHATEAU LAMBERT pour la saison du 1 er mai au 30 novembre 2019.
Les CV et lettre de motivation sont à adresser à M. le Président du Parc naturel des Ballons de Vosges, 1,
rue de l’Abbaye 68140 MUNSTER.

LISTES ELECTORALES
En vue de l’élection des représentants au Parlement Européen le 26 mai prochain, une permanence sera
assurée en mairie le samedi 30 mars de 9h à 11h pour les inscriptions sur les listes électorales.

AVIS DE RECHERCHE

LE THEATRE DE BUSSANG A ECROMAGNY LE 2 MAI à 20H30 à la Salle des Fêtes
En itinérance à travers le Parc des Ballons des Vosges, Simon DELETANG sillonnera à pied le plateau
des 1000 étangs. Il a choisi notre village comme lieu d’étape, acteur et metteur en scène, il nous fera
profiter de son spectacle sur un texte mythique de Georg Büchner : LENZ une marche à travers les
Vosges…il raconte les vacillements de l’âme d’un jeune homme dont l’hypersensibilité au monde qui
l’entoure le mène à sa perte. Terrassé par la vitalité de la nature il n’est plus capable de vivre en
harmonie avec les hommes….
Spectacle conseillé à partir de 13 ans : Entrée 5 €
Vous pouvez réserver votre place à la mairie : mairie.ecromagny@wanadoo.fr ou par téléphone aux
heures d’ouverture : 03.84.63.29.38

POUR SORTIR
FAUCOGNEY – salle culturelle

Samedi 6 et dimanche 7 avril de
9h à 18h

Exposition de cartes postales
Entrée 2.50 € avec tombola.

MELISEY – salle des fêtes

Dimanche 7 avril

Démonstration temps danse
1860

Vallée du Breuchin

Vendredi 12 avril 20h

Balade nocturne à la recherche
des amphibiens. Inscriptions
Maison de la nature :
03 84 63 89 41

HAUT DU THEM CHATEAU
LAMBERT – Salle du foyer

Samedi 13 avril

Soirée choucroute dansante.
Responsables : Huguette
LAHURTE et Claude LAMBOLEY

MELISEY – Salle des fêtes

Samedi 13 avril

Concert de printemps de l’union
musicale

CHATEAU LAMBERT

Mercredi 17 avril 14h

Mystérieuses bêtes des mares et
des étangs : Maison de la Nature
03 84 63 89 41

Mardi 23 avril 14h

Balade le long de la Doue. Visite
d’une ancienne scierie. Maison
de la Nature 03 84 63 89 41
Réveil de printemps. Observation
de la faune et de la flore qui se
réveillent. Maison de la Nature
03 84 63 89 41

ECROMAGNY

Jeudi 25 avril 2019

SERVANCE

Dimanche 28 avril

Tel mairie : 03.84.63.29.38
Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr

Randonnée organisée par l’ACCA
au départ de la salle polyvalente.
2 circuits 03 84 63 22 80

Site : ecromagny.cchvo.org

Horaires d’ouverture au public : lundi : 8h-12h30 mercredi : 8h-12h jeudi 8 h-11h30 les samedis 6 et 20 Avril.

