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Le petit mot du Conseil Municipal :

COMMUNIQUE GENDARMERIE
Les cambrioleurs sévissent toujours dans notre secteur. Il s’agit de rester vigilant.

PROMOTION DU BENEVOLAT
Une érosion du volontariat entraîne une difficulté accrue pour les associations de trouver des
bénévoles. C’est pourquoi le nouveau service Jebenevole (https://jebenevole.fr) a été lancé. Son
objectif est de permettre l’échange d’heures de bénévolat. En effet, on pourra ainsi se porter
volontaire pour effectuer quelques heures au sein d’une association, mais sans s’engager sur la durée.

UDOTSI 70
L’UDOTSI est un réseau des offices de tourisme et des bénévoles associatifs. Désormais l’ensemble
des associations et organismes ayant pour objet l’animation, la culture et le développement du
patrimoine peuvent aussi y adhérer. Contact UDOTDI – Président : Alexandre LACROIX 06 88 63 03 10
benevolat70@gmail.com

PROJET D’INSTALLATION : MICRO FERME HORTICOLE
Deux porteurs de projet, Cyrielle COUTANT et Yvan LEIDI recherchent du foncier en FRANCHE COMTE,
dans une zone vallonnée, pour installation progressive en micro-ferme orientée fruitiers et petits
fruits, avec un atelier de transformation, ainsi qu’un atelier de développement technique. Idéalement :
un terrain de 1 à 3 ha bien exposé, dont une partie boisée ou des haies, attenant à une grange ou
petite ferme à réhabiliter. Un puits ou une source seraient un plus. Contact : Cyrielle COUTANT et Yvan
LEIDI 06 30 38 79 31 cyriellecoutant@hotmail.fr

VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
Nous vous rappelons que les fosses ont besoin d’être vidangées lorsque vous avez atteint les 500 m3
d’eau utilisée. Les coordonnées de SAONE VIDANGE : 03 84 95 86 70 ou saonevidange@orange.fr

MILLE PAS AUX 1000 ETANGS
3 juin : LA ROSIERE – 9 juin : ST BRESSON – 10 juin : LA LANTERNE ET LES ARMONTS – 17 juin : LA
BRUYERE – 23 juin : LA MONTAGNE – 1er juillet : LA LONGINE

LOGEMENT DE LA CURE
Un contrat de location a été consenti à Jean Robert MOUREY. Il a emménagé début mai au rez-dechaussée de la cure.

CHAUVES-SOURIS
La Commission de Protection des Eaux de Franche-Comté fait l’inventaire des chauves-souris sur
notre commune du 18 au 22 juin. Si vous en avez vu, merci de les signaler au 03 81 88 66 71 ou
chiropteres@cpepesc.org
ASA LURONNE
Rappel : Le samedi 2 juin de 12 h à 21h et le dimanche 3 juin de 7 h à 18h les routes suivantes seront
interdites à la circulation : aux guidons, aux Noies Jean, aux Comballons et vers la chaussée de l’étang
Pellevin jusqu’à la petite route qui longe la vierge. La route du Fahy restera accessible.

POUR SORTIR
ECROMAGNY

2 et 3 juin

Rallye ASA Luronne

RONCHAMP

Dimanche 3 juin

Promenade contée à 15 h à LA CHAPELLE – Prestation incluse dans
le droit d’entrée. Place limitée. Sur réservation au 03 84 20 65 13

SERVANCE

Dimanche 3 juin

BROCANTE

MELISEY

Samedi 9 juin

Journée bien-être au domaine de la Patte d’Oie : Yogiwalkie,
ateliers soins visage, petit brunch gratuit.

SAINT MARIE EN
CHANOIS

Samedi 9 juin

Spectacle de l’école à 14 h à la salle Notre Dame

CHATEAULAMBERT

Samedi 16 juin

14 h : Atelier de fabrication de gîtes à chauves-souris à l’Espace
Nature et culture

MIELLIN

Samedi 16 juin

Feu de la Saint Jean, à la salle polyvalente

CORRAVILLERS

Samedi 16 juin

Feu de la Saint Jean

SAINT
BARTHELEMY

Dimanche 24 juin

Brocante

MELISEY

Dimanche 24 juin

Marche populaire

SERVANCE

Vendredi 29 juin

Théâtre à la salle Notre Dame

Pendant que le monde bavarde
A rien d’important
On pourrait dormir sous les arbres
Le reste du temps
Francis Cabrel

Tel mairie : 03.84.63.29.38
Site : ecromagny.cchvo.org
Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi : 8h-12h30 mercredi : 8h-12h jeudi 8 h-11h30 le samedi 16

