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2019

Le petit mot du Conseil Municipal :
TIRAGE AU SORT DES LOTS DE BOIS
Le tirage au sort pour les lots de bois aura lieu le Samedi 14 décembre à 10h30 à la mairie.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique est diligentée sur le territoire des 3799 communes qui composent la Région de
Franche Comté. Elle porte sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement et Développement
Durable et d’Egalité des Territoires. Les permanences seront assurées à la mairie de Vesoul le lundi 9
décembre de 9h à 12h et le jeudi 16 janvier 2020 de 14h à 17h. Le public peut obtenir des informations
au service Prospective du Conseil Régional au 01 81 61 64 95 ou à l’adresse
prospective@bourgognefranchecomte.fr

COLIS DE NOEL POUR LES JEUNES DE PLUS DE 65 ANS
Les fêtes de fin d’année arrivant à grands pas, comme chaque année un colis sera offert aux habitants
du village âgés de 65 printemps et plus : ils seront distribués entre le 15 et le 23 décembre.

SPECTACLE DU DIMANCHE 19 JANVIER 2019 A 14 h
Cette année, un spectacle nous réunira à la salle des fêtes le dimanche 19 janvier dédié à la chanson
française avec le même groupe que l’année dernière qui vous avait séduit par leur bonne humeur et
leur prestation FG rétro : accordéon, guitare, chanteur, batterie.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager cet après-midi de convivialité : une buvette
gratuite sera mise à votre disposition.
Le droit d’entrée est fixé à 8 € (gratuit pour les moins de 16 ans et pour nos administrés de 65 ans et
plus)

ANIMAUX DE LA 8 : LES MILLE ETANGS
Pour ceux qui n’ont pas pu voir l’émission les animaux de la 8 avec des séquences sur la ferme Gutknecht /
le REVS en balade / la cueillette des champignons / le chien mascotte du lycée Valdoie près de Belfort /
etc…
Voici le lien pour télécharger l’émission : https://fromsmash.com/ztt88fn.m5-c0

EXPOSITION A LA PLANCHE DES BELLES FILLES

SAPINS DE NOEL A LA LANTERNE
Les Sapins des 1000 étangs vous proposent des sapins de Noël produits sur place et coupés à la
demande au tarif de 12 € pour les épicéas de 1.40/1.60 m, de 15 € pour les Nordmann de 1.20/1.60 m et
de 17 € pour les Nordmann de 1.60/2 m. Ils peuvent être pris à LA LANTERNE le samedi matin ou le
mercredi après-midi, ou livrés le samedi après-midi et le mercredi matin, jusqu’au 18 décembre inclus.
Contacter Christophe GRANDGIRARD au 06 86 23 40 76 ou à l’adresse
sapindesmilleetangs@gmail.com

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle
précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du
31 décembre n’est donc plus impérative.
Il est possible pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne à
l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

FERMETURE DE LA MAIRIE
Pour les fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée du 23 décembre au 5 janvier inclus.

POUR SORTIR
Samedi 1er décembre

SAINT BARTHELEMY - Gymnase

Marché de Noël de la Saint Nicolas

Samedi 1er décembre
16h30

CORRAVILLERS - Eglise

Concert de la Luthrelle – Cœur mixte de Lure –
Entrée libre

Samedi 1er décembre
de 9h à 18h

Haut du Them et Château
Lambert - salle du Foyer Rural

Exposition vente de Bobines (couture, tricot, etc.)

Le 4 décembre

Servance – Salle du foyer rural

Saint Nicolas

Samedi 7 décembre

ECROMAGNY - Salle des fêtes

Samedi 7 décembre

SERVANCE – salle du foyer rural

Repas dansant Association TEAM CHAUD PATATE
réservations 06.79.85.77.68 ou 06.67.84.89.51
Téléthon

Du 7 décembre à 10h
au 8 décembre à 18h

BELFAHY – Mairie et place de
l’église

Marché de Noël

Samedi 7 décembre
21 h

FAUCOGNEY – Le bon coin

Concert Pouti Reinhardt Quintet

Dimanche 8 décembre FRESSE – Salle des fêtes
de 10h à 18h

Dimanche 8 décembre FAUCOGNEY – Le Terminus
14h

Marché de Noël et bourse aux jouets

Foyer rural de Fresse
Tél : 06 68 49 43 26
Email : foyer.rural.fresse@titinux.net
Concours de belote Début des jeux 14h, 10€ par
joueur, Lot pour tous les joueurs Tél : 03 84 40
19 78

Le 14 décembre

MELISEY – Salle des fêtes

Concert de Noël de l’Union musicale

Du 14 décembre à
10h au 15/12 à 20h

FAUCOGNEY - Mairie

Marché de Noël Restauration et buvette. Club de

Dimanche 15
décembre 14h

Haut du Them et Château
Lambert - salle du Foyer Rural

Le 23 décembre
15h30

Haut du Them et Château
Lambert – Auberge des sources

loisirs créatif de Faucogney
Tél : 06 78 82 08 98
Loto 20€ le bloc de 6 cartons, vente à l'entrée à
partir de 13h30 Réservations au 06 42 72 78 66 /
03 84 20 42 09 ou 06 31 74 06 47 ou 06 31 95 23
99
Goûter conté Histoires de Noël pour petits et
grands racontées par la conteuse Marie-Christine
HACQARD
Entrée libre
www.auberge-des-sources.fr
Tél : 03 84 62 83 60

AVIS DE RECHERCHE

PROVERBE DU MOIS

« Suggestions de cadeaux de Noël : à votre ennemi, le pardon. Pour un
adversaire, la tolérance. Pour un ami, ton coeur. Pour un client, un service.
À tous, la charité. Pour chaque enfant, un bon exemple. Pour vous, le
respect. »
Oren Arnold
L’équipe municipale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Tel mairie : 03.84.63.29.38
Site : ecromagny.cchvo.org
Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi : 8h-12h30 mercredi : 8h-12h jeudi 8 h-11h30

