ECROMAGNY INFOS
OCTOBRE 2019

Le petit mot du Conseil Municipal :
AIDE DU DEPARTEMENT POUR LES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS : LE PACK JEUNES
Aide 1er logement : De 100 à 400 € pour l’emménagement dans un 1er logement en Haute-Saône, sous
condition de ressources du jeune. Dossier à remplir au nom du jeune sur www.haute-saone.fr
Aide pour le permis B pour une inscription en conduite accompagnée ou traditionnelle, de 100 à 400 €
sous condition de ressources. Dossier à remplir au nom du jeune ou de ses parents sur www.hautesaone.fr
Aide pour pratiquer le sport en club pour les élèves de 6ème. L’aide est de 50 € en fonction du coût de
l’adhésion. Dossier à remplir au nom du jeune ou de ses parents sur www.haute-saone.fr
Aide à la scolarité dans le secondaire si vous ne pouvez pas bénéficier de la bourse des lycées et
collèges. Le département octroie une aide de 60 € pour un collégien et de 100 € pour un lycéen.
Dossier à remplir au nom du jeune ou de ses parents sur www.haute-saone.fr
Aide pour la poursuite des études après le BAC. De 250 à 500 € pour les moins de 20 ans et de 450 à
1000 € pour les plus de 20 ans. Dossier à remplir au nom du jeune ou de ses parents sur www.hautesaone.fr

OPERATION BRIOCHES
La traditionnelle vente de brioches au profit des personnes porteuses de déficience intellectuelle aura
lieu du 9 au 13 octobre prochain.

DENEIGEMENT
A l’approche de l’hiver, nous remercions les
propriétaires qui ont des terrains le long des
petites routes communales de bien vouloir veiller à
élaguer les branches qui chargées de neige
endommagent les véhicules des intervenants, et
empêcheront le déneigement et le ramassage des
ordures ménagères (Il faut penser à élaguer en
partie basse, mais aussi en partie haute.)

HOPITAL DE LURE – PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS
Les personnes qui se sentent en difficulté avec l’alcool, le tabac, les substances illicites, les jeux,
l’argent… peuvent trouver un soutien et une prise en charge sur le site de LURE au 03 84 62 43 82 –
c.jumel@ch70.fr.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES CHIENS EN LIBERTE
Des réclamations ont été portées en mairie par des randonneurs, des cyclistes et des habitants qui ont
été effrayés par des chiens en liberté autour des habitations. Nous tenons à mettre en garde les
propriétaires quant aux responsabilités civiles, mais aussi pénales qui pourraient leur incomber en cas
d’accident. Nous vous remercions de prendre toutes les précautions nécessaires de sécurité.

CARNET ROSE AU CONSEIL MUNICIPAL

Nous avons le plaisir de vous faire part de la
naissance de Louise, le 4 septembre dernier
fille de Vincent Mourey, 1er adjoint,
et de Marie Pierre Chevallier.

POUR SORTIR
Du 17/05 au 31/11

ESPACE NATURE ET CULTURE
CHATEAU LAMBERT

Le 29 septembre de
10h à 18h

LA ROSIERE

Exposition PIAF PLUMES ET Cie Photographies et
aquarelles
ROSIERE ARTISANAT : Exposition artisanat, buvette
et petite restauration.
Les amis du roseau 06 24 37 90 51

Du 9 au 13 octobre de
9h à 17h

A partir de la maison des
associations de FAUCOGNEY

STAGE AQUARELLE EN ITINERANCE proposé par :

Samedi 12 octobre

MELISEY – salle des fêtes

Randonnée pour la petite Claire

Samedi 12 octobre

FAUCOGNEY – LE BON COIN

Concert MINES FLOOR COWBOY
Entrée libre

Samedi 12 octobre

La BULLE – Place du champ de
foire - MELISEY

Les 10 ans de LA BULLE

La BULLE – Place du champ de
foire - MELISEY

Cabaret cirque avec la compagnie « Manie »

18 h30

Jeudi 17 octobre
17h30
Vendredi 18 octobre
20h30

Samedi 19 octobre
17h et 21h

Gervaise DURAND
Tél : 06 44 29 76 79
Email : gervaise.durand@gmail.com

Apéritif spectacle avec « Kraken orchestra »
Puis repas-cabaret et bal avec « L’helvète on the
ground »
Gratuit Sur réservation au 03 84 63 36 37 ou sur
www.culture70.fr

Entrée 5€ gratuit – de 16 ans
Réservation conseillée au 03 84 63 36 37 ou sur
www.culture70.fr

La BULLE – Place du champ de
foire - MELISEY

Figure in-soumise Simone Veil par la compagnie « Le
nez en l’air »
Gratuit - Réservation conseillée au 03 84 63 36 37 ou
sur www.culture70.fr
Festival des mots – En vies d’ici 06 20 26 44 96

Du 18 au 20 octobre
Vendredi 18

SERVANCE

Caroline Acoustic - Chanson française

Dimanche 20

SERVANCE

M'sieur Tibo - Spectacle chanté.

Dimanche 20

FAUCOGNEY

Petite araignée jolie cherche maison fleurie Abécédaire poétique
Bourse aux livres de 14h à 17h

22 octobre 14 h

MELISEY

23 OCTOBRE 14 H

ESPACE NATURE ET CULTURE
CHATEAU LAMBERT

Balade forestière ponctuée d’activités artistiques et
ludiques Maison de la Nature des Vosges Saônoises
Espace Nature Culture
Tél : 03 84 63 89 41

ATELIER : A TABLE ! LES PIAFS
Espace Nature Culture
35 Chemin du Harderet 70440 Haut-du-ThemChâteau-Lambert
Tél : 03 84 20 49 84

EPICERIE AMBULANTE
L’épicerie ambulante LA RONDE SAONOISE sera à votre disposition le samedi matin à partir de 8h30
devant la mairie à compter du 1er octobre.

AVIS DE RECHERCHE

PROVERBE DU MOIS

« Parler est un besoin, écouter est un art. »
Pour accueillir les randonneurs, cette citation de Goethe est inscrite en allemand 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 le samedi 26

