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Le petit mot du Conseil Municipal :
PALMARES DEPARTEMENTAL DES VILLAGES FLEURIS
Le samedi 12 octobre, le village d’ECROMAGNY était à l’honneur au Conseil Départemental pour
recevoir le 1er prix des villages fleuris sur 34 communes inscrites dans la catégorie des villages de
moins de 300 habitants. La photo de nos chouettes ci-dessus illustre le bulletin du palmarès édité à
cette occasion.

PRIX DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
La seconde édition en Haute-Saône des LAURIERS DES COLLECTIVITES LOCALES a permis de
récompenser 10 projets portés par nos élus haut-saônois. Régis PINOT, président de la Communauté
de communes a reçu pour nous le Prix de l’aménagement du territoire. A l’automne 2018, l’étang de la
Grande Chaussée situé sur les communes d’Ecromagny et de La Lanterne et les Armonts a été acquis
par la Communauté de communes. C’est une véritable vitrine touristique et environnementale au
cœur de notre territoire. On peut déjà s’y balader, pique-niquer. L’aménagement de l’étang se fera en
plusieurs étapes, avec notamment un projet de sentier pédagogique.

L’ECHAPPEE DES 1000 ETANGS
Ainsi que vous avez pu le lire dans la presse, la Route des 1000 étangs a été retracée par le Conseil
Départemental afin de passer à proximité des étangs, des hébergeurs et des commerces. Elle a été
renommée « l’Echappée des 1000 étangs ».

A cet effet, le département va installer du mobilier urbain dans les communes qu’il considère
stratégiques sur le plateau des 1000 étangs. C’est le cas pour Ecromagny avec la mise en place d’une
« cabane subaquatique » à proximité de l’Etang Pellevin et un module d’affichage qui sera installé
devant la mairie. La « cabane subaquatique » a pour thème, la pêche et tous les types de poissons que
l’on peut trouver aux 1000 étangs : elle a été mise en place le jeudi 24 octobre et le lendemain, le
pêcheur métallique installé à ses côtés a déjà été victime d’incivilité ! Il en avait été de même pour la
fleur « l’eau précieuse » en face de l’église qui a été enlevée et jetée 200m plus loin. Nous vous
remercions pour votre vigilance !

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes toutes et tous conviés à la cérémonie du 11 novembre célébrant l’Armistice de la Première
Guerre Mondiale. Les traditionnels BLEUETS vous seront proposés à cette occasion par les anciens
combattants. Nous nous retrouverons ensuite à la salle de l’école pour partager le verre de l’amitié.
Rendez-vous au monument aux morts à 10h30.

COMMUNIQUE PREFECTORAL - USAGE DE L’EAU
Par arrêté préfectoral, le Préfet de la Haute-Saône a levé l’interdiction de l’usage de l’eau, considérant
que la situation hydrologique de notre Département ne justifie plus de restrictions.
Toutefois, II ne faut pas oublier que préservation de la ressource en eau est un enjeu de société
prioritaire pour lequel de nouveaux comportements sont à rechercher.

RALLYE REGIONAL DE LA VALLEE DE L’OGNON
Le samedi 2 novembre un RALLYE automobile est programmé sur les territoire de LA LANTERNE,
BELMONT, LANTENOT de 6 h à 21 h.
Des déviations seront mises en place sur la RD 72 (axe Souhières /carrefour de la LanterneEcromagny)

SERVICE DE GARDE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Magali FOLLOT de Faucogney et la Mer, propose des services de garde des animaux de compagnie au
domicile des animaux. C’est une solution idéale en cas d’hospitalisation, ou d’absence de courte
durée. Par exemple, une promenade de 30 min + une visite par jour est facturée 10 euros, la visite
comprenant la nourrissage, l’abreuvement, le nettoyage des gamelles et du panier et de la litière, ainsi
que la sortie hygiénique (diverses solutions à la carte) Mme FOLLOT peut être contactée pour plus de
renseignements au 06 84 60 04 84 ou canidesetbieneleves@gmail.com

MESSAGE DU MOIS
Bonjour Madame le Maire,
J'ai oublié de vous féliciter pour le fleurissement du village ainsi que pour les différentes
pensées/citations/peintures, qui agrémentent les murs tout au long de la visite du centre d'Ecromagny. Le
"travail" à ferrer les bœufs à été magnifiquement restauré.
Notre groupe a été très agréablement surpris par ces découvertes. Vous pourrez féliciter tous ceux ou
celles qui ont participé à cet embellissement. Nul n'est besoin de dépenser des sommes énormes pour
embellir un village, quand on peut utiliser les bonnes volontés de ce village. Belles leçons à retenir que
nous partagerons avec d'autres randonneurs.
Cordialement
P.M.

POUR SORTIR
Du 17/05 au 31/11

ESPACE NATURE ET CULTURE
CHATEAU LAMBERT

Exposition PIAF PLUMES ET Cie Photographies et
aquarelles

Samedi 2 novembre

MELISEY Salle des fêtes

Rallye ROYE AUTO SPORT

Samedi 9 novembre

MELISEY Salle des fêtes 18h30

Ca valse aux 1000 étangs Rentrée artistique Du
collectif « La francomtoise de rue » Bilan de ce qui a
été fait sur nos territoires, présentation de la suite
du programme et petit temps apéritif.

Dimanche 10
novembre

FAUCOGNEY – Centre
d’intervention – 13h

LOTO DES POMPIERS Places limités, pensez à
réserver au 06 08 37 08 68 ou 06 42 41 88 10

Samedi 16 novembre

MELISEY Salle des fêtes

Concours de belote ASMSB

Samedi 16 novembre

SERVANCE Foyer rural

Choucroute

Dimanche 17
novembre

FAUCOGNEY Salle culturelle

Concours de belote Association Faucogney la
Jolie. Réservations sur place à partir de 13h30 ou
par tel au 06 74 23 70 93 ou 06 89 34 21 57

Du 23/11 AU 24/11

MELISEY Salle des fêtes

EXPOSITION ATELIER DESSIN PEINTURE

Samedi 7 décembre

ECROMAGNY Salle des fêtes

Repas dansant Association TEAM CHAUD PATATE
réservations 06.79.85.77.68 ou 06.67.84.89.51

AVIS DE RECHERCHE

POESIE DU MOIS

C'est l'ombre pâle d'un père qui mourut en nous nommant
C'est une soeur, c'est un frère qui nous devance un moment
Tous ceux enfin dont la vie,
un jour ou l'autre ravie emporte une part de nous
murmurent sous la pierre
« Vous qui voyez la lumière de nous vous souvenez vous ? »
G. Brassens « Pensées des morts »

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 9 et 30.

