ECROMAGNY INFOS
JUIN

2019

Le petit mot du Conseil Municipal :
JOURNEE DE DEFENSE
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, la journée de défense et de citoyenneté est une étape clé, à ne pas
manquer. Votre certificat est obligatoire pour passer vos examens (BAC, CAP, permis de conduire...)
et vos concours (fonction publique, grandes écoles) ou pour vous engager dans l’armée.
Grâce à MAJDC.FR vous pouvez désormais découvrir ce qu’est la JDC, poser vos questions,
télécharger votre convocation, en changer la date, demander une exemption, être guidé jusqu’au site
de convocation et télécharger votre attestation à l’issue de la journée défense. Renseignements et
contacts : Centre du Service National de Besançon tel : 03 81 87 18 81
cns-besancon.jdc.fct@indradef.gouv.fr

MARCHE DEPARTEMENTALE A ECROMAGNY le 7 juin
L’association GENERATION MOUVEMENTS organise le vendredi 30 juin prochain de 8h à 13h30 une
marche à ECROMAGNY comportant deux circuits (5km et 10km) au départ de la salle des fêtes. Mme
GRANDHAIE, présidente de cette association peut être contactée au 03 84 46 66 25

REFECTION DE LA ROUTE TRAVERSANT LE VILLAGE
En juin 2019, à une date non encore précisée, la couche de roulement de la chaussée sera renouvelée
par le Conseil Départemental dans le cadre du programme d’amélioration et de réfection du réseau
routier. Un arrêté municipal réglementera la circulation durant les travaux (1 ou 2 jours)

CONCERT BAROQUE A ECROMAGNY LE DIMANCHE 30 JUIN
Le dimanche 30 juin à 17 h, Concert baroque à l’église par l’Orchestre SAINT COLOMBAN. Tarif : 12 € à
partir de 16 ans.
Ensuite nous vous proposons un barbecue musical à partir de 19 h avec la formation « Jazz ’ouilles »
Tarif 10 € pour le barbecue
Il est nécessaire de s’inscrire pour le barbecue au 06 07 80 05 08 au zylba@wanadoo.fr
Les réservations seront prises jusqu’au 20 juin.

MAISONS ET VILLAGES FLEURIS
La Communauté de Communes des 1000 Etangs a récompensé la Commune d’ECROMAGNY pour sa
seconde place au classement Départemental dans sa catégorie le 15 mai dernier, ainsi que la café
d’ECROMAGNY (1ère place) et l’Auberge de la Champagne qui a été particulièrement félicitée pour sa
décoration.

MILLE PAS AUX 1000 ETANGS
2 juin : SAINT MARIE EN CHANOIS - 9 juin : ESMOULIERES- 15 juin : SAINT BRESSON- 16 juin : LA
BRUYERE- 23 juin : MELISEY- 30 juin, LA LONGINE- 7 juillet : LA MONTAGNE - 14 juillet : MIELLIN

POUR SORTIR
Du 17/05 au 31/11

ESPACE NATURE ET CULTURE
CHATEAU LAMBERT

Exposition PIAF PLUMES ET Cie Photographies et
aquarelles

Dimanche 2 juin

SERVANCE

Brocante (foyer rural)

Samedi 8 juin

SERVANCE Salle Notre Dame

Spectacle de l’école

Dimanche 9 juin

CORRAVILLERS

Vide grenier, marché de producteurs, restauration
midi et soir, buvette, gaufres à l'ancienne, et le soir,
un grand feu de la Saint Jean !
Renseignements au 03 84 94 45 27 / 07 50 57 73 09

Dimanche 9 juin

TERNUAY

Trail de la diagonale des 1000 étangs Site internet :
https://www.le-sportif.com/

Lundi 10 juin

SERVANCE

Pèlerinage pique-nique à SAINT BLAISE à 10h30
organisé par l’association SAINT BLAISE

15 juin

SERVANCE

Feu de la SAINT JEAN à la salle polyvalente à 19h

15 juin

MIELLIN

Balisage sentier MIELLIN, organisé par le foyer rural

Samedi 22 juin

ESPACE NATURE ET CULTURE
CHATEAU LAMBERT

Fabrication de nichoirs à oiseaux 14h00
Renseignements et réservations : Maison de la
Nature des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture
O3 84 63 89 41 / contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/

Samedi 22 juin

MELISEY

Fête de la musique

Dimanche 23 juin

MELISEY

Marche organisée par l'association les randonneurs
des 1000 Étangs à l'Étang de la Doye

Samedi 29 juin

FAUCOGNEY

Ouverture du Marché de Pays

Du 29 au 30 juin

MELISEY

Fête patronale

Le 29 juin

SAINT BARTHELEMY

Gala de danse

Du 29 au 30 juin

MELISEY

Fête du tennis

Le 30 juin 2019

FAUCOGNEY

Rando folk
9h devant la mairie de Faucogney
Départ à 9h15 du parking du Clos des mésanges,
1h30 de marche jusqu’à la Chapelle Saint
Martin, 11h Concert du Quatuor Des Gars
Majeurs , 12h piquenique partagé et atelier
d’aquarelle animé par Marie José. (sur
inscription)
Retour au centre du bourg à 16h et goûter
dansant avec le groupe Effets secondaires à la
salle de la Mairie jusqu’à 19h.
Renseignements : Pour l’Atelier de danses
traditionnelles et populaires de l’ Association du
Val d’ Oye - Valdoie 90300, Jean Mi 03 84 28
55 06- email< mercier.jm44@gmail.com>

AVIS DE RECHERCHE

PROVERBE DU MOIS

« Un mot aimable est comme un jour de printemps »
Pour accueillir les randonneurs, cette citation est inscrite en langue étrangère sur une ardoise pour la décoration
du village. A vous de nous dire en quelle langue elle est écrite...

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 les samedis 1 & 22 Juin.

