ECROMAGNY INFOS
SEPTEMBRE 2019

Le petit mot du Conseil Municipal :
RAMASSAGE SCOLAIRE
Les horaires des bus pour l’école primaire, le collège de Mélisey et le Lycée à LURE n’ont pas changé.
Ils sont affichés dans l’abri bus.

LUTTE CONTRE LES SCOLYTES DE L’EPICEA
Les conditions climatiques ont engendré une prolifération de grande ampleur d’atteinte de scolytes
sur les épicéas.
Le Préfet de région a pris un arrêté imposant :
- des mesures curatives : « Le propriétaires sont tenus de faire procéder dans les meilleurs délais à la
reconnaissance, l’abattage et la prise en charge de leurs épicéas sur pied abritant des scolytes vivants,
de les faire évacuer à plus de 5 km de tout massif forestier ou écorçage en vue d’enrayer leur
propagation de proche en proche. A défaut faire évacuer de la forêt les bois scolytés secs à des fins de
prévention du risque sécuritaire d’atteinte aux personnes. »
- des mesures préventives : « Faire évacuer, après abattage, à plus de 5 km de tout massif forestier ou
écorcer ou stocker sous aspersion les épicéas sains (non scolytés) dans toutes les coupes en cours,
dans les 6 semaines qui suivent leur abattage durant la période d’exploitation à risque d’avril à
octobre et avant fin avril pour les exploitations de novembre à mars. »
Les contrevenants s’exposeront à des sanctions pénales.

EPICERIE AMBULANTE
A partir de septembre une épicerie ambulante, La Ronde Saônoise, de produits locaux en vrac sera
installée, le vendredi ou le samedi devant la mairie, avec possibilité de portage à domicile. Un
calendrier de passage sera établi prochainement. Tel. 06.22.78.08.22

OPERATION BRIOCHES
La traditionnelle vente de brioches au profit des personnes porteuses de déficience intellectuelle aura
lieu du 9 au 13 octobre prochain. Les personnes qui désirent aider bénévolement peuvent se faire
connaître auprès de Philippe PARISOT 06 81 15 88 20.

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI TERRITOIRE
Le préfet de la Haute-Saône nous indique le site PSA de VESOUL recherche actuellement 300
personnes motivées et sérieuses pour des postes d’opérateurs, agents de maintenance, chefs
d’équipe à qui une formation qualifiante sera apportée. Des informations sur le site
https://site.groupe-psa.com/voul/fr/contact/ ou auprès de Pôle emploi.

RECHERCHE INFIRMIER(E)S ET AIDE-SOIGNANT(E)S
L’Association Hospitalières de Franche Comté recherche pour son centre hospitalier spécialisé et ses
EHPAD, des infirmiers (ères) et des aides-soignants (tes). Candidatures et contacts au 03 84 68 25 21
ou drh-contact@ahbfc.fr

LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES RECRUTE
Dans le cadre du service civique la DGFIP recrute des volontaires âgés de 18 à 25 ans, à VESOUL, LURE
et GRAY (contrat de 9 mois) candidatures avant le 13 septembre à la DGFIP Service ressources
humaines Mme DROUJININSKY Anne tel 03 84 96 14 34
ddfip70.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr

L’UNION MUSICALE DE FOUGEROLLES RECRUTE
Les répétitions de l'Union Musicale de Fougerolles reprennent le vendredi 6 septembre à 20h30, salle Paul
Simon. Nouveau répertoire. Amis musiciens alles les rejoindre Contact : 06 13 54 23 91

RELEVES DES COMPTEURS D’EAU
Ils sont prévus le mardi 3 et le mercredi 4 septembre. Merci de réserver le meilleur accueil à Bernard
et à Olivier. Si vous êtes absents vous pouvez nous communiquer vos relevés par tout moyen à votre
convenance.

COURRIER DU MOIS
« Notre passage à Ecromagny nous laisse un souvenir et une émotion durables. Nous
avons été touchés par les réalisations et les citations inscrites sur les ardoises
d’écolier... Nous vous remercions de nous avoir fait découvrir d’autres réalisations
poétiques marquées par l’humour... Nous vous souhaitons la poursuite joyeuse et
dynamique de la mise en valeur de votre village... Jean Claude et Jacqueline H. »

POUR SORTIR
Du 17/05 au 31/11

ESPACE NATURE ET CULTURE
CHATEAU LAMBERT

Exposition PIAF PLUMES ET Cie Photographies et
aquarelles

Le 1er septembre

HAUT DU THEM CHATEAU
LAMBERT

Randonnée pédestre Le repas du midi sera pris
en commun (sur réservation) et préparé par le
Foyer Rural Responsables : Claude
LAMBOLEY et Jean-Luc DAVAL 03 84 20 42
09

Le 1er septembre

LA LANTERNE ET LES ARMONTS

Marche populaire Organisée par l'Association
La Source. Départ de la Mairie. Inscription : 2€,
gratuit pour les - de 12 ans. Dernier départ à 15h.
Deux parcours : 10 et 18 km. Repas et buvette.
Tél : 06 88 81 80 67 Email :
aubry.yvette@wanadoo.fr

Le 1er septembre

Jardin de la Ferrière – AMONT ET
EFFRENEY

Fête des plantes rares ou peu communes
Tombola - Une plante à gagner toutes les heures.
Déjeuner "Auberge espagnole" Visite du jardin
par la jardinière. Entrée : 3 €

Du 7 au 8 septembre

FAUCOGNEY

www.lejardindelaferriere Tél : 03 84 49 32 30 06 20 31 39 58 Email :
dan.simonin.consigny@gmail.com
Les Bio ‘Jours Foire Éco-bio festive "Les Bio
‘Jours en Franche-Comté" Marché, artisanat,
animations, restauration, conférences, concerts.
Bal Folk le samedi soir.

Le 8 septembre

BELONCHAMP

Vide grenier
Vide Grenier, avec restauration et buvette.
Réservation au 03 84 63 24 74 - 06 98 55 69 37

Le 8 septembre 14 h

FAUCOGNEY

Balade découverte : La montagne SaintMartin Durée balade avec pause : 3h / Niveau
de difficulté : moyenne / Dénivelé : 224 m
Gratuit sur réservation ! Le lieu de rendez-vous
sera communiqué après inscription et vous sera
rappelé une semaine avant la balade par mail.
Parc naturel régional des Ballons des Vosges Maison du parc 1 Cour de l'Abbaye 68140
Munster
Tél : 03 89 77 90 20
Email : 30ans@parc-ballons-vosges.fr

Le 8 septembre 15h

MUSEE DE LA MONTAGNE
CHATEAU LAMBERT

Thé Dansant Swing & Phonograph
Rencontre avec deux collectionneurs passionnés
par les phonographes. Le premier, Guy Jeanney,
a prêté une partie de son immense collection de
500 phonos au musée. Le second, DJ Vintage
Swing & Phonograph', mènera la danse avec ses
200 disques de 78 tours.
Gratuit. Tél : 03 84 95 76 50

Le 9 septembre
11h/22h

Le 14 septembre

BEULOTTE SAINT LAURENT

Humus Festival : Portes ouvertes

Le Hanneau

Le 9 septembre, le festival vous invite tous et
toutes à partager la journée avec nous, échanger,
apprendre, s'amuser, manger ensemble et faire la
fête. Nous nous intéressons à la permaculture, à
la pédagogie en milieu naturel et autres cultures
du partage, explorerons et partagerons nos
compétences au cours d'ateliers. Bienvenue (11h)
Ateliers interactifs "Open Spaces" Snack de midi
(14h) Dîner partagé (à partir de 18h30) Concert,
scène ouverte,
Vide-Greniers de la chanson

MUSEE DE LA MONTAGNE
CHATEAU LAMBERT

À l'occasion de son exposition, le musée de la
Montagne organise un vide-greniers spécial
articles de musique. L'occasion de venir chiner
auprès des exposants et de trouver le disque ou
l'instrument rêvé !
A 16h : « Mon vide-greniers de la chanson »
d'Alexandre Doizenet. Tél : 03 84 95 76 50

Le 14 septembre 14 h

FRESSE SALLE DES FETES

P'tits savoir-faire à Fresse
Producteurs locaux / savoir-faire d'antan /
animations participatives et ludiques : ateliers
nombreux / ... Entrée Gratuite. Buvette et petite
restauration. Des artistes et artisans surprenants :
(jusque 18h) Des ateliers pour tous (0.5€) :
(jusque 18h) De la bonne musique : 20h - 4
Gram's 22h30 - The Charles Ingalls En Vies
d'Ici Tél : 06 20 26 45 96

Le 21 et 22 septembre

MUSEE DE LA MONTAGE
CHATEAU LAMBERT

Le 21 septembre de
10h à 12h30

LA MONTAGNE ET LA ROSIERE

Journées Européennes du Patrimoine
Démonstration des arts de la forge, samedi de
14h à 18h. Chansons populaires : entre
guinguette et goguette, samedi et dimanche à 15h
et 17h. Visite guidée du Musée de la Montagne,
samedi et dimanche.
Balade nature : Mille couleurs sur les
tourbières ! Balade pour toute la famille.
Découverte des tourbières, beautés des Vosges
Saônoises ! Gratuit Lieu de RDV indiqué lors de
l'inscription Conservatoire d'espaces naturels

Franche-Comté Tél : 06 26 44 09 91 Email :
animation@cen-franchecomte.org

Le 21 septembre 14 h

FAUCOGNEY ET LA MER

Le 22 septembre

MELISEY SALLE DES FETES

Le 28 septembre

SERVANCE SALLE DES FETES ET
COTE 82O

Libération de Servance Mairie

Le 28 septembre 14h

ESMOULIERES

Balade découverte : Au cœur des mille étangs

Balade nature pour découvrir le plateau, ses
paysages, ses milieux naturels, leur gestion ainsi
que les mesures de protection mises en place
(Natura 2000). Nombre de places limité Maison
de la Nature des Vosges Saônoises Tél : 03 84 63
89 41 Email : contact@mnvs.fr
Thé dansant du Club des Aînés

Au cœur des mille étangs : au gré des anciens
chemins, vous apprécierez cette balade bucolique
au cœur d’un paysage de landes, de prés et de
forêts entremêlés de ruisseaux et de mille et un
étangs. Durée balade avec pause : 3h / Niveau de
difficulté : moyenne / Dénivelé : 170 m Gratuit
sur réservation ! Le lieu de rendez-vous sera
communiqué après inscription et vous sera
rappelé une semaine avant la balade par mail

Le 29 septembre 14h

ESPACE NATURE ET CULTURE
CHATEAU LAMBERT

Parc naturel régional des Ballons des Vosges Maison du parc
1 Cour de l'Abbaye 68140 Munster
Tél : 03 89 77 90 20
Email : 30ans@parc-ballons-vosges.fr
Atelier de tressage : Mangeoire à oiseaux
A partir de 10 ans. Confection de mangeoires à
oiseaux en osier avec Christelle Poupon de
Vannerie Créative. Animation gratuite sur
inscription. Espace Nature Culture 35 Chemin du
Harderet 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert
Tél : 0384204984 Email : enc@parc-ballonsvosges.fr

AVIS DE RECHERCHE

PROVERBE DU MOIS

« Le monde entier est un petit village. »
Pour accueillir les randonneurs, cette citation de Churchill est inscrite en italien 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 28 9h-12 h

