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Photo prise depuis une montgolfière juillet 2019

Le petit mot du Conseil Municipal :
RESTRICTION D’EAU
Nous vous informons que le Préfet a pris un arrêté le 5 juillet qui restreint la consommation de l’eau en
Haute-Saône. Sont interdits l’arrosage de 8h à 20 h, le lavage des voitures hors stations en circuit
fermé, la remise en eau des piscines. Pour l’agriculture, l’arrosage par aspersion est interdit de 8h à
18h.

REMERCIEMENTS DE SIMON DELETANG
Après son passage dans notre commune au mois de mai pour un spectacle très apprécié, Simon
DELETANG nous écrit en ces termes : « Bonjour à toutes et tous, Voilà. L’aventure extraordinaire s’est achevée hier à
15h au Théâtre du Peuple après une dernière journée de marche au dénivelé mémorable. Je tenais à vous remercier du fond du
cœur pour votre collaboration, votre accueil, vos marches à mes côtés, votre générosité et votre sens de l’hospitalité. Ces deux
semaines ont été d’une richesse incroyable à votre contact et à celui de vos territoires magnifiques traversés.
Je suis très heureux d’avoir pu jouer ce spectacle chez vous et je suis reparti avec des sensations inoubliables. Merci de
transmettre à celles et ceux qui ne sont pas dans ces adresses et qui ont marché avec moi ou participé à notre accueil. Merci
pour tous ces feux allumés au bord des étangs ou dans les refuges qui symbolisent pour moi l’esprit de ce projet.« Par l’art pour
l’humanité » a résonné plus que jamais dans vos vallées à chacun de mes pas.
Au plaisir de vous accueillir à Bussang cet été. Je serai heureux de vous y retrouver. Encore merci à toutes et tous. Bien
chaleureusement, Simon »

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PLAN DECHETS
Le public est informé qu’une enquête publique est ouverte sur le territoire de la Région Franche
Comté concernant le Projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets du 14 juin au 15

juillet inclus. Le dossier peut être consulté à la mairie de LURE et vos observations peuvent y être
déposées, ainsi que sur le site du Conseil Régional : https://www.bourgognefranchecomte.fr

CONCERT BAROQUE A ECROMAGNY LE DIMANCHE 30 JUIN
Mis à part la température caniculaire, même au « cœur » de l’église, le concert fut un moment
d’émotion, digne des plus grands offices ! Le public, se tenant debout, après le bis, pour saluer la
générosité, et la virtuosité des musiciens. La soirée s’est clôturée, par un barbecue, dans une
ambiance « jazz » tout aussi chaleureuse.
Les bénéfices récoltés lors de cette manifestation (autofinancée par des fonds privés) ont été
reversés en intégralité, à l’orchestre Saint Colomban.
Nous sommes ravis d’avoir participé, bénévolement, à cette aventure, qui permet, de favoriser l’accès
à la culture en milieu rural.

PAIEMENT EN LIGNE DES FACTURES D’EAU
Il est désormais possible de régler en ligne les factures de service public local (ex : eau, cantine)
Vous trouverez à la fin de ce bulletin un document décrivant la marche à suivre.

INCIDENT AU MOULIN GRILLOT
Nous vous informons que la digue de l’étang du Moulin Grillot « Matias » a cédé. Une importante
érosion sous la route est apparue. La route qui borde l’étang n’est pas complètement fermée, elle est
sécurisée au droit de l’affaissement de la voirie. Les voitures peuvent encore passer mais cela est
interdit aux camions et gros engins de débardage agricoles ou autres.

BAC DE COLLECTE CASSES
Le service de collecte des ordures ménagères fait l’inventaire des bacs d’ordures ménagères cassés,
afin que l’on puisse négocier un échange avec les fournisseurs. Si vous recevez un document à ce
sujet, il est nécessaire de le retourner avant le 26 juillet à la Communauté de Communes 14, place du
marché 70270 MELISEY tel : 03 84 20 05 53

OBLIGATION SCOLAIRE A 3 ANS
L’école maternelle sera obligatoire dès 3 ans à la rentrée 2019, mais l’obligation d’assiduité des petites
sections pourra faire l’objet d’aménagements l’après-midi, à la demande des parents. Il conviendra de
contacter M. CORDONNIER, directeur de l’école de MELISEY, dès la rentrée scolaire.

ETANG DE LA GRANDE CHAUSSEE
La Communauté de communes des 1000 Etangs a fait l’acquisition de l’étang de la Grande Chaussée
sur la commune de La Lanterne, dans une perspective de renforcement de l’offre touristique, et avec

la volonté de l’ouvrir aux habitants du territoire. Au regard de la législation, le statut actuel de l’étang
est pour l’instant incompatible avec la pratique de la pêche sans mise en conformité. Pour cette
raison, il est interdit de pêcher et ce plan d’eau sera mis en réserve pendant la durée des travaux.
Néanmoins, vous pouvez venir dès à présent vous balader et pique-niquer aux abords de l’étang qui a
été aménagé à cet effet.

FERMETURE DE LA MAIRIE POUR LES CONGES D’ETE
La mairie sera fermée du 6 au 18 août.
En cas d’urgence, vous pouvez contacter Mme le Maire Michèle CHIPAUX au 06 07 80 05 08 ou le 1er Adjoint
Vincent MOUREY au 06 31 83 09 54.

BENEDICTION DE LA PORTE DE L’EGLISE
Le Samedi 6 juillet à l’occasion de la messe donnée à ECROMAGNY, le père PAWEL a béni la nouvelle
porte de l’Eglise et a chaleureusement remercié tous les bienfaiteurs qui ont participé au financement
de cet ouvrage. Cette cérémonie a été clôturée par le verre de l’amitié offert par le père PAWEL.

POUR SORTIR
Du 17/05 au 31/11

ESPACE NATURE ET CULTURE
CHATEAU LAMBERT

Exposition PIAF PLUMES ET Cie Photographies et
aquarelles

Du 2 juillet au 27 août

MELISEY

Du 4 juillet au 29 août

MELISEY

Le 13 juillet

SERVANCE

REPAS JEUX BAL POPULAIRE ET FEUX. Organisé par le
comité des fêtes à la salle polyvalente ainsi qu'au
tennis de table à partir de 15h00

Le 13 juillet

FAUCOGNEY ET LA MER

Feu d'artifice avec la municipalité de Faucogney,
Orchestre du soir Alain Ambert, Country-BuffaloVannier, Balade à poneys.

Tous les Mardis des mois de Juillet et d'Août,
l'Office de Tourisme propose une sortie inédite
sur le plateau des 1000 étangs, en Vélo à
assistance électrique, avec un goûter. Sortie sur
inscription avec un accompagnateur
20 € par personne
Places limitées à 9 personnes
Tous les Jeudis des mois de juillet et d'Août,
l'Office de Tourisme propose une randonnée
inédite sur le plateau des 1000 Etangs en
combinant les circuits balisés et les traces
équestres. .Sortie sur inscription avec un
accompagnateur. Places limitées à 30 personnes
4 € / personne

Tous les samedis de
l’été

FAUCOGNEY ET LA MER

Le Comité des Fêtes de Faucogney vous propose un
marché de pays avec des produits du terroir et
artisanat. Et en soirée, des repas seront servis par
diverses associations dans la bonne humeur et au
son de l’orchestre.

Le 13 juillet 21 h

LE BON COIN - FAUCOGNEY

Le 14 juillet

MIELLIN

Le 14 juillet

MELISEY

Concert Au Bon Coin : Hop CornerIls (musique
irlandaise)
3 circuits : un 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 SEBEntrée :
1,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Fête Nationale, Animation Pétanque et Buvette

Le 16 juillet 14 h

SERVANCE

Le 18 juillet 9h30

SERVANCE

Le 19 juillet 20h

Espace nature et culture
CHATEAU LAMBERT

Balade le long de la Doue de l’eau, pêche de petites
bêtes et découverte des cascades du Champey.
Visite d’une ancienne scierie à force hydraulique le
long de cette rivière.

Maison de la Nature des Vosges Saônoises
Espace Nature Culture
Tél : 03 84 63 89 41
Sortie Nature / A la découverte du plateau du
Grilloux
Maison de la Nature des Vosges Saônoises
Espace Nature Culture
Tél : 03 84 63 89 41
Sortie nocture : Chouette nuit : Visite ludique de
l'exposition, découverte des espèces présentes dans
le Massif des Vosges. Sortie nocturne à la recherche
des chouettes et hiboux Espace Nature Culture

35 Chemin du Harderet 70440 Haut-du-ThemChâteau-Lambert
Tél : 0384204984
Le 20 juillet 21h

HAUT DU THEM CHATEAU
LAMBERT Stade de la Curtenay

A partir de 21H, accueil des spectateurs sur le stade,
buvette et casse-croutes à 23H30, grand feux
d’artifice, suivi du feu de la Saint Jean.

Le 21 juillet 9h

HAUT DU THEM CHATEAU
LAMBERT Stade de la Curtenay

A partir de 9h : foot récréatif pour les enfants
A midi : petite restauration et buvette sur le stade
A 14h : grand tournoi de Foot à 6 (pour amateurs),
chasse au trésor pour les enfants, buvette et cassecroûtes A 19h : remise des récompenses pour les
vainqueurs

Le 21 juillet 17h30

Eglise Jean Baptiste
CORRAVILLERS

L’Ensemble Artifices réinvente l’univers aux mille
facettes du baroque friand du trompe-l’œil et de
l’illusion en se consacrant à l’imitation en musique.
Le chant d’oiseaux assure le fil conducteur de ce
concert TARIF 12 €, 5 € jeune public

Le 23 juillet 9h30

TERNUAY MELAY ST HILAIRE

Balade au bord de la tourbière cygle,
formation et évolution de celle-ci
Maison de la Nature des Vosges Saônoises

Espace Nature Culture
Tél : 03 84 63 89 41
Le 25 juillet 20h

HAUT DU THEM CHATEAU
LAMBERT

.
Balade à la tombée de la nuit à la découverte des
milieux de vie et à l’écoute des chauves-souris.

Maison de la Nature des Vosges Saônoises
Espace Nature Culture
Tél : 03 84 63 89 41
Du 27 au 28 juillet

MELISEY

Course de Côte Roye Auto Sports

Du 27 juillet 15h au 28
août 19h

MELISEY SALLE DES FETES

Exposition Peinture Arts et Artisanat

Du 29 juillet à 9h au 2
août 17h

FAUCOGNEY maison des
associations

Stage Aquarelle en itinérance - Carnet de voyage
Gervaise DURAND
Tél : 06 44 29 76 79

Le 30 juillet 21h

Eglise SAINT BARTHELEMY

MUSIQUE ET MEMOIRE De la Toscane à la
Vénétie - Musiques Sacrées dans l’Italie du Nord du
Seicento (répétition publique 17h) réservations

entrée 12 €
Association Musique et Mémoire
14 rue des Grands Bois 70200 ADELANS
Tél : 06 40 87 41 39

Le 31 juillet 19h

ESMOULIERES

Nuit des étoiles au 1000 étangs. Soirée

Le 2 août

De Vesoul à la PLANCHE DES
BELLES FILLES

d’observation du ciel et des étoiles au télescope,
avec le planétarium de Belfort.
Tour d’Alsace en Haute-Saône La 3e étape du
Tour d'Alsace 2019 reliera Vesoul à la Planche des
Belles-Filles, et traversera une grande partie des
communes des 1000 Étangs !

Du 2 au 10 août

Colline Notre dame du Haut
RONCHAMP

Le 3 août 15h

Chapelle Saint Martin
FAUCOGNEY

Le 4 août 11h

Chœur Roman MELISEY

MUSIQUE ET MEMOIRE BACH (violoncelle)
sur réservation entrée 12 €
Association Musique et Mémoire
14 rue des Grands Bois 70200 ADELANS
Tél : 06 40 87 41 39

Le 4 août 14h

Espace nature et culture
CHATEAU LAMBERT

Les oiseaux dans l’art : Atelier dessin au pastel et
modelage en bas-relief de différents oiseaux avec
Françoise Picavet. Animation gratuite sur inscription.

MUSIQUE AUX 4 HORIZONS Répétitions
publiques sur la Colline Tarif dans le droit
d’entrée
MUSIQUE ET MEMOIRE Journée BACH avec
Les Timbres sur réservation Association
Musique et Mémoire entrée 15 €
14 rue des Grands Bois 70200 ADELANS
Tél : 06 40 87 41 39

Maison de la Nature des Vosges Saônoises
Espace Nature Culture

Le 4 août 15h

CHATEAU LAMBERT

Tél : 03 84 63 89 41
MUSIQUE ET MEMOIRE Les timbres Sonate

et Partita (violon) sur réservation entrée 12 €
Association Musique et Mémoire
14 rue des Grands Bois 70200 ADELANS
Tél : 06 40 87 41 39

Le 4 août 17h30

SERVANCE Eglise

MUSIQUE ET MEMOIRE Les timbres
Variations Goldberg, Sonates en trio sur
réservation entrée 12 € Association Musique et
Mémoire
14 rue des Grands Bois 70200 ADELANS
Tél : 06 40 87 41 39

Le 6 août

Colline NOTRE DAME DU HAUT

MUSIQUE aux 4 HORIZONS Concert à
l’oratoire du monastère SAINT CLAIRE (places
limitées) Shostakovitch Deux pièces pour octuor à cordes, op. 11
(1924-25) Janacek Quatuor « Sonate à Kreutzer » (1923) Transcription
Sebastian Boeris
Hildegarde de Bingen (1098-1179) « Vos Flores Rosarum »Transcription Olivier Fourés
Schoenberg Nuit transfigurée en sextuor (1899)
Piazzolla/ Menut Libertango (2017 – commande M4H)
Participation libre au profit du monastère

accueil@collinenotredameduhaut.com / 03 84 20 65
13 pour les réservations
Le 7 août

RONCHAMP

16h30 Concert conférence à la Filature
20h30 Parcours musical et poétique à la
CHAPELLE
accueil@collinenotredameduhaut.com / 03 84 20 65
13 pour les réservations (20 € ou forfait)

Le 10 août

Colline Notre Dame du HAUT

16h Conférence en musique de sœur Brigitte
17h30 Clé d’écoute Alex Nante
18h30 Concert à La Chapelle Vivaldi Concerto Eco
in lontano en la majeur RV 552, Alex Nante Création
Hildegarde de Bingen Vision 5’ transcription Olivier
Fourés,Hartmann Concerto funèbre (1939-1959)
Piazzolla/ Menut Libertango
accueil@collinenotredameduhaut.com / 03 84 20 65
13 pour les réservations (20 € ou forfait)
Promenade familiale pour écouter et observer les
oiseaux locaux. Avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) Franche-Comté. Gratuit sur inscription
03 84 20 49 84

Le 11 août 9h

Espace nature et culture
CHATEAU LAMBERT

Le 14 août 20h

HAUT DU THEM CHATEAU
LAMBERT Place Albert Come

Le 15 août

HAUT DU THEM CHATEAU
LAMBERT

Le 18 août

SERVANCE

Rando VTT. Contact : foyer rural

Le 23 août 21h

FAUCOGNEY Place du champ de
foire

Concert de musique pop avec le groupe
FERGESSEN Entrée 8 €

Le 25 août

MELISEY

Brocante

Le 25 août

SERVANCE

Cérémonie du poteau. Contact : ancien
combattants

Le 25 août 14h
Le 27 août 14h

Espace nature et culture
CHATEAU LAMBERT

Atelier mangeoires à oiseaux
Jeu de pistes chauves-souris

Inauguration de la fête foraine par M. le Maire.
20h : Animation, verre de l’amitié offert par le
Foyer Rural, buvette et casse-croûtes.
Vide grenier avec restauration

Le 29 août 20h30

Eglise de FAUCOGNEY

Le 30 août 20H30

Eglise de SAINT BARTHELEMY

Les RENDEZ-VOUS MUSIQUE CLASSIQUE
Duo guitare violoncelle
entrée 10 €, gratuit -16 ans
Les RENDEZ-VOUS MUSIQUE CLASSIQUE
Duo guitare violoncelle
entrée 10 €, gratuit -16 ans

AVIS DE RECHERCHE

PROVERBE DU MOIS

« On vit de ce que l’on obtient,
On construit sa vie avec ce que l’on donne »
Pour accueillir les randonneurs, cette citation de Churchill est inscrite en anglais sur une ardoise pour la décoration
du village.

Tel mairie : 03.84.63.29.38
Site : ecromagny.cchvo.org
Mail : mairie.ecromagny@orange.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi : 8h-12h30 mercredi : 8h-12h jeudi 8 h-11h30 les samedis 3 et 31

