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Le petit mot du Conseil Municipal :
LA SOURCE DOREE A FAUCOGNEY
Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus, Tim WESTPHAL a déménagé ses locaux au 11
rue Jeannot Lamboley à FAUCOGNEY. La restauration de l’ancien magasin de cycles a duré un peu plus
d’une année, et le résultat est remarquable. La première pièce est dédiée au magasin de bières et
limonades, puis une grande salle de café ainsi qu’une terrasse couverte aménagée dans une cour
intérieure accueillent les clients. La décoration utilise beaucoup de matériaux trouvés sur le site et
réserve bien des surprises. L’ambiance y est chaleureuse et conviviale. A noter l’acquisition d’une
licence IV qui permet de consommer des boissons variées.

NOUVEAU CONCERT DE CLAUDE MEYER
Pour les 40 ans de la mort de Jacques BREL, Claude MEYER, domicilié à
ECROMAGNY , propose un concert à la salle des fêtes le Samedi 6 octobre à
20h45.
Il interprétera ses plus grands succès avec le talent que nous lui connaissons, et
reprendra quelques autres succès des grands de la chanson française.
Depuis 1962 il a mené une belle carrière, d’abord dans les cabarets parisiens, sur
les traces de ses idoles. A Rueil Malmaison il a chanté en 1ère partie de Jacques
Dutronc et Nino Ferrer. Depuis 1986, avec ses amis musiciens, il s’est fait
connaître dans notre région.
A 79 ans, Claude nous fait l’honneur de chanter dans notre village et nous
espérons que nous serons nombreux à venir l’applaudir.

TOUT SAVOIR SUR LA RETRAITE
Pour la 3ème année consécutive, l’AGIRC ARRCO organise les Rendez-vous retraite du 12 au 19
novembre 2018. Pendant cette semaine, les experts retraite répondront en ligne et de façon
personnalisée à vos questions. Le lien : rdv-retraite.agirc-arrco.fr (muni du n° de sécurité sociale)

FORUM INDUSTRIEL REGIONAL 10 ET 11 OCTOBRE A VESOUL
Le salon et forum industriel régional aura lieu pour la 3ème fois au Parc des expositions de VESOUL et
10 et 11 octobre prochains.

VENTE DE BRIOCHES DE L’ADAPEI
Aider les personnes handicapées, c’est simple comme une brioche. Vous serez sollicités du 3 au 7
octobre prochain.

RELEVES DES COMPTEURS D’EAU
Nous vous remercions pour l’accueil et la participation de chacun lors des relevés des compteurs. Une
nouvelle fois nous vous conseillons de vérifier régulièrement l’index de votre compteur. Il ne faut pas
attendre le passage de l’employé communal pour déceler une fuite, sans quoi votre facture d’eau
pourrait être... salée.

ATTENTION AUX CHASSEURS
Depuis le dimanche 9 septembre, des battues ont lieu sur le territoire de la commune, les week-ends
et jours fériés. Le Président de la fédération de chasse peut être contacté au 06 79 07 42 60 pour plus
de renseignements. Dans tous les cas, les marcheurs et cueilleurs de champignons sont priés de se
munir de gilets fluos.

COMMUNIQUE DU PRESIDENT DU SYTEVOM
Suite à la mise en place des nouvelles consignes de tri, les habitants du territoire ont vite compris, et
les résultats dépassent les prévisions. La collecte sélective qui était de 36.5 kg par habitant/an en 2007
est passée à 66 kg en 2017. Inversement les ordures résiduelles sont passées de 261.12 kg/an à 127 kg
par habitant. Merci à tous les habitants.

REPRISE DE LA GYM
L’association ECRO’FORM nous indique que la reprise de la gym est effective depuis le 11 septembre à
la salle des fêtes. Les cours ont lieu le mardi de 20 h à 21h15. Les deux premières séances sont
gratuites.

COMMUNIQUE GENDARMERIE
De faux policiers, de faux agents de service des eaux, et faux entrepreneurs, se présentent au
domicile de personnes vulnérables et en profitent pour dérober argent et numéraires. Soyez vigilants.

OFFRE JOB FRANCAS
Les Francas 70 recherchent un animateur de préférence titulaire du BAFA ou d’un CAP petite enfance
pour 8 h hebdomadaires. S’adresser à Mme COIN polemelisey@francas710.fr

LE SYLVOTROPHEE
Le Parc des Ballons lance un concours portant sur les espaces forestiers : le Sylvotrophée. Sont
concernés les parcelles comprises en 5 et 15 ha qui ont fait l’objet d’une exploitation récente. Les
personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie pour récupérer la documentation et le
dossier d’inscription à remplir avant le 12 octobre www.parc-ballons-vosges.fr

BADMINTON LURE – CITERS – MELISEY
Un club de BADMINTON accueille les jeunes de 7 à 77 ans et propose des entraînements et
compétitions pour tous les niveaux. Toutes les informations et documents d’inscription sur le site
http://bcl70clubeo.com/

TARIF LOCATION DE LA SALLE DES FETES
En raison du coût des vérifications réglementaires annuelles des appareils, à partir du 1er janvier 2019,
le tarif de location de la salle des fêtes pour un weekend hors charges, passera de 180 € à 200 €. Il n’y a
pas de changement pour la petite salle.

AVIS DE RECHERCHE

Qui peut situer cette maison ? La photographie est peut-être tirée à l’envers, dans ce cas il convient de
la regarder avec un miroir

MESSAGES DU MOIS
De Claude JOURDAN , Chef de l’Orchestre SAINT COLOMBAN (concert du 9 septembre) : « Tous les
musiciens et musiciennes sont enthousiastes ! Quelle belle journée de convivialité. Tout ce que vous avez fait pour nous recevoir est
fantastique. Je pense que les musiciens vous ont remercié à leur manière. Ils ont donné beaucoup d’émotion et de dynamisme à leur
interprétation. Vraiment une journée privilégiée ! L soleil, le cadre superbe, l’église dotée d’une excellente acoustique, et un public
très chaleureux… Encore un grand merci à toute votre équipe. »

POUR SORTIR
LA BRUYERE - SALLE DES FETES

Dimanche 21 octobre 8h45

Journée découverte des champignons
(cueillette avec guide, puis dégustation sur
place) Participation de 6 €
Comdfetes.labruyere@gmail.com

MELISEY – LA BULLE

Vendredi 5 octobre 19 h

JAZZ IN MY MUSETTE ET HUMAN SWING
BOX spectacle musical tout public 5 €
gratuit enfants (-de 16 ans)
réservation conseillée 03 84 75 36 37

SERVANCE – salle Notre dame

Vendredi 5 octobre 20h30

« MANGER » de la compagnie ZYGOMATIC
(spectacle burlesque musical) Gratuit mais
réservation au 03 84 20 43 09

MELISEY - LA BULLE

Jeudi 11 octobre 18 h

LES BOTTES DE 7 LIEUES Tout public 5 €,
gratuit enfants réservation 03 84 20 43 09

ECROMAGNY – Salle des fêtes

Samedi 6 octobre 20h45

Chanson française BREL

ESMOULIERES

Samedi 13 octobre 14 h

Balade avec la Maison de la Nature

MELISEY –LA BULLE

Samedi 13 octobre 20h30

LES BURLESQUES – 40 fous chantants et
dansants. 5 € gratuit enfants réservation 03
84 20 43 09

CHATEAU LAMBERT

Mardi 23 octobre 14h

Jeu de piste à travers le village à la
recherche des chauves-souris, avec la
MNVS

HAUT DU THEM MAISON DE LA NATURE

Mercredi 31 octobre 14h

Atelier de bricolage pour la préparation
d’Halloween

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 6 et 20.

