ECROMAGNY INFOS
MAI 2018

Le petit mot du Conseil Municipal :

DECLARATION IMPOTS
En vue de la déclaration des revenus 2017, le centre des Impôts de LURE assurera une permanence en
mairie de MELISEY le jeudi 17 mai 2018 de 9 h à 12 h. Dans un souci d’organisation, vous devez dès à
présent vous inscrire au secrétariat de la mairie de MELISEY afin de prendre rendez-vous.
Tel :03 84 20 84 38 ou mairie.melisey@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS ECOLE PRIMAIRE DE MELISEY AVANT LE 18 MAI
Pour inscrire votre enfant à la rentrée 2018, contactez le directeur de l’école, de préférence par mail :
ecole.melisey@ac-besancon.fr ou par téléphone au 03 84 63 22 66.

HORAIRES DE L’ECOLE DE MELISEY A LA RENTREE 2018
Les écoliers n’auront plus de classe le mercredi matin.
Les horaires seront définis ainsi :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Matin
Entrée 8h15
Sortie 11h15
Après-midi Entrée 13h15
Sortie 16h15

BRULAGE DES DECHETS ET TONTE
Nous avons reçu des réclamations concernant les nuisances occasionnées par le brûlage des déchets
par des particuliers (impossibilité de mettre du linge dehors et d’ouvrir les fenêtres). Etant donné qu’il
incombe au maire de faire respecter cette interdiction édictée par une circulaire ministérielle adressée
aux préfets le 18 novembre 2011, nous sommes obligés de faire ce petit rappel à la loi et de vous
préciser que la déchetterie de MELISEY prévoit le dépôt de vos déchets verts.
Des plaintes concernent également les nuisances sonores occasionnées par les tondeuses. En règle
générale, l'utilisation des tondeuses à gazon est encadrée de 8 heures à 20 heures les jours ouvrables,
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19h00 le samedi et de 10 heures à 12 heures le dimanche et les
jours fériés.
Afin de préserver les bonnes relations de voisinage dans notre village, nous vous remercions de faire
des efforts afin de respecter au mieux ces réglementations.

BELLE VICTOIRE
La commune d’ECROMAGNY avait été condamnée à une régularisation de TVA sur les travaux de mises
aux normes d’installations individuelles d’assainissement effectués de 2007 à 2011 pour une somme de
30 649 euros. La cour d’appel de NANCY dans un arrêt du 12 avril, vient d’annuler cette condamnation.
Elle ordonne la décharge de TVA pour la commune et le versement par l’Etat de la somme de 1 500
euros au titre des frais de justice. Il s’agit d’une belle victoire à l’issue d’un long combat.

CONSEILS DE PRUDENCE PAR ENEDIS
Lors de chaque aléa climatique qui touche le réseau de distribution électrique, ENEDIS renouvelle ses
messages de sécurité :
Si vous constatez un fil à terre, un poteau endommagé, un dégât sur les installations électriques :
gardez vos distances et contactez ENEDIS au 09 72 67 50 70
Si vous utilisez un groupe électrogène individuel, placez-le à l’extérieur de l’habitation et ouvrez le
disjoncteur (position 0) avant toute utilisation.
Attention aux appareils fonctionnant au charbon, au bois ou au gaz (réchaud de camping) dans un
logement, ils produisent du monoxyde carbone, gaz toxique, inodore qui peut engendrer de graves
problèmes de santé.
Ne laissez pas les bougies allumées sans surveillance et éteignez-les avant de vous coucher.

TRANSMISSION DES ENTREPRISES
La Chambre de Commerce et d’Industrie propose d’accompagner cédants et repreneurs d’entreprises
dans la réussite de leur projet. Voir le site internet www.transentreprise.com

RAMASSAGE DES CHAMPIGNONS
Le Préfet autorise exceptionnellement Messieurs Henri JACQUEY, Louis DENIS et Hervé VUILLEMARD,
adhérents de la Société mycologique du territoire de BELFORT à ramasser des champignons en
quantité supérieure à 2 kg entre le 1er septembre 2018 et le 15 novembre 2018, sous réserve de l’accord
des propriétaires et en dehors des espaces protégés. Cette autorisation est limitée aux cueillettes
destinées aux activités scientifiques et éducatives de la société mycologique.

RALLYE ASA LURONNE
Le samedi 2 juin et 12 h à 21h et le dimanche 3 juin de 7 h à 18h les portions de routes définies sur la carte
ci-dessous seront interdites à la circulation (Les guidons, le Serrurey, les Noies Jean, route des
Comballons)

Les horaires et dates de reconnaissances du rallye sont les suivantes :
Samedi 27 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 28 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi 1er juin de 13h30 à 16h
Les routes ne seront pas fermées lors des reconnaissances, les pilotes devront respecter les horaires,
les riverains et le code de la route.

ECRO SYSTEME
Une nouvelle et chouette balade, ludique et authentique est installée sur le circuit « découverte du
village ». Vous pourrez situer les 23 nouvelles fleurs qui vous attendent sur le plan du circuit mis à votre
disposition sous le portique à côté de la mairie.

ERRATUM SKI NAUTIQUE
Merci de nous avoir signalé une erreur dans les dates de la compétition de ski nautique. Elle aura lieu du
vendredi 10 août au dimanche 12 août inclus.

PRESENCE VERTE
Pour nos anciens, le dispositif « Présence verte » permet le déclenchement d’une alarme en cas de
problème ou de chute. Les frais d’installation sont pris en charge par la COMCOM et l’abonnement de
base s’élève à 24.90 euros. Vous pouvez contacter cet organisme au 03 84 75 07 93 pour plus de
renseignements.

COMMUNIQUE GENDARMERIE
Cette semaine, 5 cambriolages ont été commis sur la commune de SERVANCE. Les auteurs
s’introduisent par effraction en présence des occupants. Le préjudice porte sur des bijoux et du
numéraire. Soyez extrêmement vigilants.

COMMUNIQUE DE LA MAISON DE LA NATURE
« Bonne nouvelle ! La Maison de la Nature des Vosges saônoises a été retenue par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire dans le cadre de l'appel à projet "mon projet pour ma planète" !
Maintenant, nous avons besoin de vous, ce sont les internautes qui devront choisir les lauréats qui
obtiendront des subventions pour leurs projets.
VOTEZ POUR NOTRE PROJET POUR QUE NOUS PUISSIONS FAIRE DES ANIMATIONS DANS LES CLASSES DU
PAYS DES VOSGES SAÔNOISES SUR LA NATURE ORDINAIRE.
TOUS LES VOTES SONT LES BIENVENUS : COLLÈGUES, AMIS, FAMILLE, ET AUTRES...
MERCI A TOUS CEUX QUI S'IMPLIQUERONT !
ON COMPTE SUR VOUS, CE PROJET NOUS TIENT VRAIMENT A CŒUR !!! «
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/projects/plan-climat/collect/depot-desprojets/proposals/petits-explorateurs-de-la-biodiversite-observez-comptez-protegez

NOUVEAUTES COLLINE NOTRE-DAME DU HAUT
Les visiteurs ont désormais le privilège de visiter l’abri du pèlerin lors de leur visite à LA CHAPELLE. Cela
s’ajoute au campanile de Jean PROUVE et à l’oratoire du monastère Sainte-Claire de Renzo PIANO.
La CHAPELLE adhère désormais au MUSEUMS PASS MUSEES, carte d’accès annuelle valable dans 32O
musées, en Franche, en Suisse et en Allemagne.
Enfin de nouvelles réductions tarifaires sont appliquées (handicapés, carte CEZAM, carte avantages
jeunes) et les chèques vacances sont désormais acceptés.
La carte d’abonnement annuelle à 10 euros est également intéressante pour les habitués.

MILLE PAS AUX 1000 ETANGS
29 avril : FAUCOGNEY – 1er mai : AMAGE – 6 mai : BEULOTTE ST LAURENT – 8 mai :
CORRAVILLERS – 10 mai : RADDON ET CHAPENDU – 13 mai : STE MARIE EN CHANOIS –
20 mai : ESMOULIERES (Avec la fête de l’eau) – 27 mai : ECROMAGNY – 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

POUR SORTIR
ECROMAGNY

Samedi 5 mai

Rallye historique des BELLES DE MAI

LA LANTERNE

Dimanche 6 mai

Vide grenier organisé par l’association LA SOURCE
Réservations jusqu’au 1er mai : 06 88 81 80 67 – 06 79 77 93 13 –
099 67 36 66 53 – Animation, restauration, buvette

COLLINE NOTREDAME DU HAUT

5 et 6 mai à 15 h

Atelier enluminure (dès 15 ans)

TERNUAY

Lundi 7 mai 20 h

Balade nocturne organisée par la Maison de la nature :
GRENOUILLES TRITONS ET COMPAGNIE https://mnvs.fr

AMONT ET
EFFRENEY

Jeudi 10 mai de 10 h
à 18 h

Au jardin de la Ferrière : Fête des plantes rares et peu communes
http://lejardindelaferriere.com

MELISEY

Jeudi 10 mai

Coupe de football des 1000 étangs, au stade

LA BRUYERE

Vendredi 11 mai 20 h

Salle des fêtes : Conférence archéologie : Présentation des fouilles
et découvertes de LUXEUIL – Arrivée de ST COLOMBAN à
ANNEGRAY – Entrée libre

LA VOIVRE

Samedi 12 mai

Portes ouvertes au Jardins de la Grange BOURGEY (permaculture)

De 14h à 18 h

Vente de plants, jeux géants, animation. Renseignements M.
Bernard JACQUOT 06 52 70 21 94

Samedi 19 mai

Chasse aux œufs et vente de loisirs créatifs

ST BARTHELEMY

LES BRICOLEUSES Mme LOIGEROT Nicole 03 84 20 84 93
ST GERMAIN

Samedi 19 mai 10 h

« Un monde aux 1001 splendeurs » Animation sur les tourbières

par le Conservatoire d’espaces naturels. Balade de 2 h 30.
Inscription obligatoire : 06 26 44 09 91
FRESSE

19 et 20 mai

4X4 COUNTRY Contact : 06 71 29 50 05

ESMOULIERES

Dimanche 20 mai

Parcours ludique « Au fil de l’eau » en partenariat avec le Parc des
ballons. Sur 6 km, petits et grands étudieront les ruisseaux, les
étangs, les tourbières et essaieront de résoudre « l’énigme des
étangs ». De nombreux lots à gagner

COLLINE NOTREDAME DU HAUT

Dimanche 20 mai

Visite théâtrale en compagnie d’un LE CORBUSIER plus vrai que
nature.

15 h
MIELLIN

Lundi 21 mai à partir
de 10 h 30

Pèlerinage à SAINT BLAISE et pique-nique

COLLINE NOTREDAME DU HAUT

Samedi 26 mai 15 h

Visite du monastère Sainte Claire

TERNUAY

Dimanche 27 mai

Trail organisé par « La diagonale des étangs »

A partir de 7h30

Départ et arrivée à la salle des fêtes – Parcours de 10 et 23 km

Du 18 mai au 30
novembre

Exposition à l’espace Nature et Culture : Les chauves-souris, reines
de la nuit

HAUT DU THEM
CHATEAU
LAMBERT

MAI
Je ne laisserai pas se faner les pervenches
Sans aller écouter ce qu'on dit sous les branches
Et sans guetter, parmi les rameaux infinis,
La conversation des feuilles et des nids.
(...)
Je fuirai de la ville, et je m'envolerai
- Car l'âme du poète est une vagabonde Dans les ravins où mai plein de roses abonde.
Là, les papillons blancs et les papillons bleus,
Ainsi que le divin se mêle au fabuleux
Victor HUGO (1802 – 1885),

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 5 et 26
Attention, la secrétaire sera en congés du 30 avril au 14 mai. Le secrétariat sera fermé les 2, 3, et 10 mai.

