ECROMAGNY INFOS
JUIN 2017
Le petit mot du Conseil Municipal :
ASSISTANTE SOCIALE
Depuis le 1er Mai 2017, Madame VIRON, assistante sociale au Conseil Départemental intervient sur notre commune.
Ses permanences ont lieu :
Le jeudi matin de 8 H30 à 12 H à la Mairie de Melisey
Le mardi matin de 8 H 30 à 12 H au centre médico-social de CHAMPAGNEY
Madame VIRON est joignable au 03.84.46.65.00 pour toute demande de rendez-vous soit à domicile, soit en permanence.

AIDES SOCIALES
Un simulateur simple et clair est à votre disposition pour vous informer des aides auxquelles vous êtes éligible et vous indiquer
les démarches à réaliser sur mes-aides.gouv.fr

LA POSTE
Dans le cadre de la prévention et de la qualité de service, La Poste nous demande d’interpeller les propriétaires de chiens
mordeurs, car les accidents de services causés par des morsures de chien sont en très forte augmentation sur l’ensemble de nos
sites depuis l’année 2017.
Nous vous comptons sur votre vigilance et votre compréhension.

CHIENS AGRESSIFS SUR LES CHEMINS A LA CHAMPAGNE
Nous avons été informés que des chiens en liberté menaçaient des randonneurs, chasseurs et chercheurs de champignons.
Nous avons rencontré les propriétaires de l’auberge qui nous ont confirmé qu’ils appliquaient un règlement intérieur très strict
pour leurs clients (dont nous avons eu copie), et qu’en aucun cas, il ne s’agissait de chiens appartenant à leurs clients.
A l’avenir, afin de nous aider à identifier les propriétaires de chiens agressifs laissés en divagation, il nous serait utile d’avoir des
photographies des animaux concernés.

OPERATION COMPOSTEUR 2017
Si vous êtes intéressés par un composteur, la date limite de commande est fixée au jeudi 15 juin au prix unique de 28 € :
Plastique 400 L
Bois 400 L
Bois 600 L
Vous pouvez les commander :
A la mairie
A la déchetterie
A la CCHVO

PLATE FORME VIA TRAJECTOIRE :
Le Département a décidé de soutenir au côté de l’ARS le déploiement de la plateforme Via Trajectoire dans les établissements
pour personnes âgées en Haute-Saône.
Via Trajectoire est un portail internet national gratuit, confidentiel et sécurisé qui vous permet d’effectuer vos démarches
d’inscription auprès des maisons de retraite (EHPAD)
Il vous apporte toutes les réponses à toutes vos questions : quel établissement choisir, à quel endroit, les places disponibles, le
prix, les prestations etc.…
https://trajectoire.santé-ra.fr

RECRUTEMENT POUR PSA SOCHAUX ET SOUS-TRAITANTS :
La mission locale réseau Franche-Comté Lure-Luxeuil-Champagney nous informe que 3 réunions d’information collective pour le
recrutement d’agents de fabrication auront lieu
Le lundi 12 Juin à 14 H à LURE 3 rue Parmentier
Le Mardi 13 juin à 10 H à CHAMPAGNEY Place Charles de Gaulle
Le Jeudi 15 Juin à 10 à LUXEUIL LES BAINS 53 Rue des Pâquerettes
Merci de vous munir d’un CV et pour tous renseignements contactez le 03.84.40.17.01

INFORMATION SUR LE LANGAGE DES FLEURS « ECRO-SYSTEME »

Nous recevons régulièrement des commentaires très élogieux de la
part des randonneurs qui apprécient l’esprit et l’humour du circuit
découverte. Nous déplorons toutefois les incidents rencontrés
(détérioration et disparition d’une fleur) de notre Ecro-système suite
à des interprétations autres que celles que nous voulions transmettre,
inspirées exclusivement de d’œuvres littéraires, musicales,
artistiques… accompagnées de citations ou de jeux de mots. Les fleurs
ont été installées chronologiquement sur le parcours dans un esprit
purement ludique, et courtois, loin des intentions de porter atteinte à
qui que ce soit. Nous sommes désolés d’avoir involontairement blessé
la sensibilité de quelques habitants du village.
Devrions-nous ajouter à notre document explicatif que toute
ressemblance avec des personnages existants ou ayant existés
localement, serait tout simplement fortuite ?

LOISIRS ET ANIMATIONS :

10 Juin - FAUCOGNEY ET LA MER : Concert au Bon coin à 21 H
11 Juin – FAUCOGNEY ET LA MER : Vide grenier organisé par les Sapeurs-pompiers à partir de 6 h30 vers la caserne
amicalepompiersfaucogney@gmail.com
17 & 24 juin – AMONT ET EFFRENEY : Jardins chantants au jardin de la Ferrière avec la chorale des mille étangs : Entrée 3 €
16 Juin - CORRAVILLERS : spectacle gratuit à l’école La vie en bleu à 20 H, contes et musique organisé par culture 70 03.84.75.36.37
16 Juin – BELFAHY : Fête de la musique organisée par le Comité des fêtes 06.20.95.34.14
17 Juin - FRESSE - : Fête du village et de la musique organisée par FRESSANIM 06.47.66.24.03
17 Juin - SERVANCE : Feu de la Saint Jean organisé par le Foyer Rural 03.84.28.62.08
23 Juin – SERVANCE à 20 H 30 Salle Notre Dame : les petits marcheurs de Buxtehude » ensemble Les timbres et 2 Classes primaires
de Servance
24 Juin au 26 Aout - FAUCOGNEY-ET-LA-MER : Marché de Pays –de 16h à 20 H organisée par le Comité des Fêtes
24 Juin -MELISEY : Fête de la musique organisée par l’Union Musicale 03.84.63.25.72
25 Juin - ST BARTHELEMY : Vide grenier organisé par La Chormelotte
25 Juin - MELISEY : Marche populaire aux Mille étangs Départ étang de la Doye organisée par Les randonneurs des mille étangs
06.87.58.36.18
1er Juillet - ST BARTHELEMY : Gala de danse Moderne de l’union musicale de Melisey à la salle Maurice Giboulet à 21 H 00
1er et 2 Juillet - MELISEY - Fête patronale & du tennis organisée par le Tennis Club 03 84 20 03 36

FESTIVAL 1000 PAS AUX 1000 ETANGS du 10 Juin au 2 juillet 2017
Calendrier : Samedi 10 juin – ST BRESSON (semi-nocturne) - Dimanche 11 juin – LA ROSIERE - Dimanche 18
juin – LA BRUYERE -Dimanche 25 juin – FAUCOGNEY - Dimanche 2 juillet – LA LONGINE.

Le proverbe du mois

« Qui sème sa salade à Saint-Antoine en a comme la
barbe d'un moine »
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 17/06- 01/07.

