Photo prise en novembre 2017

ECROMAGNY INFOS

JANVIER 2018

Le petit mot du Conseil Municipal
Que l’année 2018 soit parsemée d’éclats
De joie, de pétales de bonheur, qu’elle soit
éclairée par la flamme de l’amour et
l’étincelle de l’amitié.
Bonne et heureuse année et surtout une
très belle santé

L’équipe municipale
SPECTACLE DU DIMANCHE 28 JANVIER 2017 A 14 h-30

Cette année, un spectacle dédié à la chanson française, de Guy VIGOUROUX, nous réunira à la
salle des fêtes le dimanche 28 janvier. Nous souhaiterions que cet après-midi soit l’occasion de tous
nous retrouver dans la convivialité et que les habitants de notre commune se mobilisent pour
soutenir notre initiative. Une participation de 10 euros sera demandée (gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans), comprenant l’accès gratuit à la buvette. (Les plus anciens ont bénéficié d’une place
gratuite glissée dans les colis de Noël)

Répertoire de :
Charles AZNAVOUR,
Leny ESCUDERO,
Guy BEART,
Charles TRENET,
Serge REGGIANI,
Georges MOUSTAKI,
Hugues AUFRAY,
Pierre PERRET,
Jacques BREL,
Jean FERRAT,
Georges BRASSENS,
Graeme ALLWRIGHT...
DON EGLISE
Le concert pour l’église Saint-Martin du 10 décembre dernier, nous a permis de collecter
823 € pour nous aider à la remise en état de la porte de l’église. Malgré la neige, nous avons accueilli de
nombreux élus de notre communauté de communes qui sont venus soutenir notre action.
Nous remercions ici toutes les personnes présentes ainsi que celles qui, n’ayant pas assisté au
spectacle, ont souhaité apporter leur contribution.

COM-COM
La CCHVO a été rebaptisée suite à la fusion avec la CCME : désormais elle se prénomme :
La Communauté de Communes des 1000 Etangs.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’information de la COM-COM relatant toutes les actions qui ont été
menées en 2017

FIN DES RESTRICTIONS D’EAU
Les restrictions d’eau sont levées sur notre territoire.

FERMETURE DE LE TRESORERIE DE MELISEY
A compter du 1er janvier la Trésorerie de MELISEY fermera ses portes. Cependant des permanences
seront assurées à MELISEY pour accueillir le public, à raison probablement d’une journée par semaine.
Nous vous en dirons plus lorsque nous aurons des précisions sur ce point.

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Le nouveau calendrier pour l’année 2018 est joint à ce bulletin.

COMMUNICATION DE LA MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
Service location scooters et aides aux permis de
conduire
Pour remédier au problème de mobilité dans le
cadre de l'insertion professionnelle des jeunes, la
Mission Locale a mis en place depuis de nombreuses
années un service de location de scooters.
Des aides aux permis de conduire sont aussi
possibles en fonction de certains critères.

Dispositif d’accès à la qualification (DAQ) de
Bourgogne Franche-Comté
Concerne les demandeurs d’emploi de plus de 16
ans et inscrits à Pôle emploi (parcours personnalisés
de formation, validations de certaines qualifications,
stages...) Les entrées sont possibles tous les mois.
Informations auprès des conseillers Mission locale
et pôle emploi.

Recrutement avec Adecco Montbéliard

Quelques offres d'emploi de votre Mission Locale
pour les jeunes 16 à 25 ans

Vendredi 12 janvier 2018 à 14 heures aura lieu au sein de la
Mission Locale de Lure, une réunion d'information avec
l'agence ADECCO de Montbéliard.
Cette réunion permettra aux jeunes de connaître les
entreprises du bassin de Montbéliard, leurs métiers, les
modalités de recrutement.
A l'issue de cette réunion, les personnes intéressées
pourront avoir un entretien.

CDD Employé Libre-Service H/F secteur LURE
CDD Animateurs Périscolaires secteur LURE
Réservistes de la Gendarmerie de l'air à LUXEUIL

LURE 70200 3, rue Parmentier
03 84 89 00 33 lure@milobfc.fr

Pour postuler :
Karine ROSSI

LUXEUIL-LES-BAINS 70300

Chargée Relation Entreprise
53, rue des Pâquerettes
03 84 40 17 01 luxeuil@milobfc.fr
CHAMPAGNEY 70290
Place du Général de Gaulle

Mission Locale Lure, Luxeuil-les-Bains
et Champagney
Tél : 03 84 40 17 01
karine.rossi@milobfc.fr

03 84 36 51 59 champagney@milobfc.fr

JOURNEE PORTES OUVERTES – CROIX ROUGE FRANCAISE le mercredi 17 janvier de 14 h à 17 h
12 Rue Miroudot St Ferjeux VESOUL tel : 03 84 75 80 44
Formation d’aide-soignant, auxiliaire de puériculture, accompagnement socio-éducatif, secrétaire
médicale, préparation concours et formation continue.

PERMANENCES DU CAUE
Vous avez un projet de construction, de restauration, de transformation d’un bâtiment de
d’aménagement de jardin, le CAUE vous propose de rencontrer un conseiller gratuitement, à LURE 20,
rue des CLOIES les 12 et 26 janvier, 9 et 23 février et 9 et 23 mars. Rendez-vous au 03 84 96 97 77.

OUVERTURE DE LA PECHE
1ère catégorie
Du samedi 10 mars 2018

2ème catégorie
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre inclus

au dimanche 16 septembre inclus
Le tableau des ouvertures spécifiques peut être consulté en mairie.

CHIEN PERDU
Nous avons le plaisir de vous informer que le chien trouvé le 13 décembre dans la commune a été
adopté.
Pour information suite aux obligations et aux dispositions règlementaires concernant les
fourrières animales, une convention a été signée avec la Communauté d’agglomération de
Vesoul à compter du 1er janvier 2018 (les modalités de prise en charge des animaux seront
affichées en Mairie)

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE :
En 2018 les horaires de la Mairie changent : le secrétariat sera ouvert au public les :





Lundi de 8 h à 12 h 30
Mercredi de 8 h à 12 h
Jeudi de 8 h à 11 h30
2 samedis par mois de 9 H à 12 H suivant affichage à la mairie (les 6 et 20 janvier)

« Bonne année à toutes les choses, au monde, à la mer, aux forêts
Bonne année à toutes les roses, que l’hiver prépare en secret
Bonne année à tous ceux qui s’aiment, et qui m’entendent ici-bas
Et bonne année aussi quand même, à ceux qui ne s’aiment pas... » Rosemonde Gérard
Tel mairie : 03.84.63.29.38
Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr

Site : ecromagny.cchvo.org

Horaires d’ouverture au public : lundi : 8h-12h30 mercredi : 8h-12h jeudi 8 h-11h30 les samedis 6 et 27 janvier.

