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Le petit mot du Conseil Municipal :
CARNAVAL 2019
Samedi 2 mars, les enfants d’ECROMAGNY nous ont fait la surprise d’un défilé particulièrement réussi dans
le village. Un grand merci à Sophie BARETTI à l’origine de cette manifestation.

CARTE AVANTAGE-JEUNES 2019/2020
Le Centre Information Jeunesse, en partenariat avec la région et le Conseil départemental de la HauteSaône, reconduit sa politique de découverte et d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour les moins
de 30 ans. La carte est vendue au prix de 8 € sur présentation d’une pièce d’identité. Elle est disponible
jusqu’au 31 août 2019. Pour tout renseignement complémentaire, connectez-vous au site
carteavantagesjeunes70@jeunes-fc.com ou téléphonez au 03.84.97.00.95 – 03.84.97.00.92

REPONSE A L’AVIS DE RECHERCHE DE JANVIER
Julia, Marie et Jeanne MOUREY avec leur maman

La personne la plus âgée se nomme Othilie GUILLIER. Elle est née à La Mer en 1880 de parents cultivateurs.
A 19 ans elle est la maman de deux jumelles, hors mariage, Julia et Marie qui naissent en 1899. Elles sont
reconnues par le mariage avec Alfred MOUREY, lui aussi de La Mer, en 1903. Le couple s’installe à
ECROMAGNY (maison DELOCHE) et Jeanne (à droite) naît en 1906. Le papa décède en 1950 et la maman en
1972. La ferme est vendue à M. et Mme DELOCHE et les filles MOUREY s’installent à la Cure. Les jumelles
décèdent en 1988 à l’âge de 88 ans et Jeanne en 1989 à l’âge de 83 ans.
Merci à Charlotte MOUREY qui a reconnu ces personnes. Pour la petite histoire elle possède une
photographie de ces personnes lorsqu’elles sont âgées. Il est impossible de publier ce cliché car elles ne
souhaitaient absolument pas être photographiées à la fin de leur vie et nous respectons absolument ce
droit à l’image.

AVIS DE RECHERCHE

Nouvelle énigme :
Peut-être une piste. La personne à droite est le sosie de mon père (descendant des GENET REMERY MILLOTTE
de la Mer) Peut-être faut-il chercher de ce côté (Maryline Genet/Petroff)

POUR SORTIR
Espace Nature et Culture HAUT
DU THEM CHATEAU-LAMBERT

Du 2O février au 1er mai

Exposition « Regard sur les 1000
étangs »

Salle Notre Dame SERVANCE

Vendredi 8 mars et samedi 9
mars à 20h, dimanche 10 mars
14h

Théâtre par l’association Espoir
de la montagne

Salle des fêtes de MELISEY

Samedi 9 mars

Salle des fêtes FRESSE

Samedi 9 mars, Dimanche 17
mars et samedi 23 mars
Vendredi 15 mars
Dimanche 17 mars

Loto organisé par les parents
d’élèves
Théâtre

Salle polyvalente SERVANCE
Espace Nature et Culture HAUT
DU THEM CHATEAU-LAMBERT

Salle des fêtes de MELISEY

Dimanche 17 mars

Salle polyvalente SERVANCE

Dimanche 17 mars à 20h

Salle des fêtes de MELISEY
Chapelle Notre Dame du Haut
RONCHAM

Dimanche 24 mars
Vendredi 29 mars 20h

Carnaval des écoles
Exposition aquarelle de Mme
Scheneider, puis balade
commentée sur le plateau
d’ESMOULIERES. Réservations :
03 84 63 89 41 MNVS
Thé dansant organisé par le Club
des aînés de MELISEY
Concours de tarot organisé par
l’association « Club de tarot »
Foire aux livres
Concert de violons et violoncelles
Les 4 saisons de VIVALDI.
Réservations : 03 84 63 50 82

Source : Office du tourisme www.les1000etangs.com

Tél 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 8h-11h30 samedi : 9h-12h : les 02 et 16 mars 2019

