ECROMAGNY INFOS
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2017

Le petit mot du Conseil Municipal
JOURNEE EVENEMENT : PREVENIR LA PERTE D’AUTONOMIE :
Le mardi 7 novembre au Parc des Expositions à VESOUL une journée est organisée par GERONTO 70 de
9 h 30 à 17 h. Il s’agit d’un programme de conférences de spécialistes sur la prévention de la perte
d’autonomie et de conseils pratiques dans tous les domaines concernant les seniors.00 Visite des
stands* et animations tout au long de la journée
FORUM DE L’EMPLOI ET DES METIERS :
Le mercredi 8 novembre 2017 se tiendra le Forum de l’emploi et des métiers au ParcExpo70, zone
TECHNOLOGIA à VESOUL. Il s’agit d’une journée pour recruter, décrocher un emploi, un apprentissage,
une formation. Des rencontres avec les entreprises, des échanges avec les professionnels de la
formation, des mini-conférences et des ateliers pratiques sont organisés. Des informations
complémentaires peuvent être prises sur www.haute-saone.cci.fr ou au 03 84 96 71 26.

CEREMONIE DE COMMEMORATION DE L’ARMISTICE :
Vous êtes toutes et tous conviés à la cérémonie du 11 novembre célébrant l’Armistice de la Première
Guerre Mondiale : nous nous retrouverons ensuite à la salle de l’école pour partager le verre de l’amitié.
Rendez-vous au monument aux morts à 11 H.

REPARATION DE LA PORTE DE L’EGLISE
Afin de participer à la restauration de la porte de l’église, la chorale « Le Lien » se propose de nous offrir
un concert le Dimanche 10 décembre à 14 h 30 en ce lieu. Il s’agit d’une quarantaine de choristes
interprétant des chansons françaises et des chants de noël pour nous aider à recueillir des fonds. L’entrée
sera de 10 €. Merci d’en parler autour de vous. A l’issue de cette représentation, nous partagerons le pot
de l’amitié à la salle de l’école.

PROCEDURES DEMATERIALISEES EN PREFECTURE
Après les demandes de passeports et de cartes d’identité, au 6 novembre prochain, toutes les
démarches concernant les immatriculations des véhicules et les permis de conduire (sauf échange de
permis étrangers) s’effectueront exclusivement en ligne. Les usagers peuvent effectuer les démarches
sur www.ants.gouv.fr , www.haute-saone.gouv.fr (rubrique actualités/mes démarches à portée de clic)
(tutoriels disponibles) www.service-public.fr ...

FAMILLES A ENERGIE POSITIVE, C’EST REPARTI :
▪
▪
▪
▪

Familles à énergie positive est un concours d’économie d’énergie, d’eau et de déchets ;
La participation au défi est gratuite ;
Un kit pour économiser eau et énergie est remis au début du défi à chaque famille ;
Un outil sur internet permet de saisir ses consommations et de visualiser ses progrès par rapport à
l’hiver précédent ;
▪ Un conseiller en maîtrise de l'énergie de l’association ADERA est à la disposition des participants pour
toute questions relatives au défi et aux économies d’énergie ;
▪ Les équipes se retrouvent régulièrement autour d’un apéritif ou un repas pour faire le point et se
donner de bons tuyaux pour économiser eau et énergie au quotidien ;
Des activités sont organisées tout au long du défi pour l’ensemble des participants afin de se divertir,
faire le point, et progresser tous ensemble : soirée de lancement en novembre, soirée intermédiaire en
février, journée de clôture en mai, visites, ateliers...
Gratuit - Convivial - Sans engagement
Tout ce que vous risquez, c'est d'économiser en moyenne 200 € par an !
Renseignements et inscriptions Site internet du défi : http://haute-saone.familles-a-energiepositive.fr/Contact en Haute-Saône : Nicolas Moniot, association ADERA : nm.adera@orange.fr –
03.84.92.12.86
LOCATION DE STANDS PAR LA COM-COM : 03 84 20 05 53
Ce matériel doit être récupéré à FAUCOGNEY et le montage est effectué par l’usager

BARRIERES (indiquer le nombre
jusqu’à 46 barrières)
PODIUM
STANDS
1 module de 2 stands de 5 m X 5 m
1 module de 3 stands de 3 m X 5 m
1 module de 2 stands de 3 m X 5 m

Tarifs pour adhérents
au syndicat

Tarifs pour les non
adhérents

Gratuites
23.00€
11.00€

2.25€ la barrière
76.25€
30.50€

16.50€
11.00€

45.75€
30.50€

8ème RALLYE AUTOMOBILE DE LA VALLEE DE L’OGNON :
L’ASA Roye Auto Sport organise le 8ème rallye automobile de la vallée de l’Ognon le 4 novembre 2017 de
7h à 21h. La circulation sera interdite de 6h à 21h sur la route qui va de MELISEY à FAUCOGNEY (pas celle
du village).

REPAS DANSANT ORGANISE A ECROMAGNY :
L‘association « Team Chaud Patate » organise son repas dansant annuel le samedi 18 novembre à la salle
des fêtes d’Ecromagny. Pour réserver contacter Maxime MOUREY au 06.79.85.77.68
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE : PROJET DE SAGE SUR LA NAPPE DU BREUCHIN
Une enquête sur le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur la nappe du BREUCHIN
est ouverte du 13 novembre au 15 décembre prochain. Le dossier peut être consulté sur www.hautesaone.gouv.fr ainsi que sur le site internet du SAGE (www.eptb-saone-doubs.fr/Nappe-du-BreuchinSAGE). Le public pourra y déposer ses observations, mais les enquêteurs ont prévu également une
permanence à la mairie de FAUCOGNEY le 23 novembre de 15h30 à 17h30. Une copie du rapport
d’enquête et du relevé de conclusions sera ensuite déposé en mairie pour consultation.
LOISIRS ET ANIMATIONS :
Le 12/11/2017 à FAUCOGNEY ET LA MER
LOTO
Organisé par les sapeurs-pompiers de FAUCOGNEY.
Pour plus d'informations :
amicalepompiersfaucogney@gmail.com
Le 18/11/2017 à SERVANCE
SOIREE CHOUCROUTE
Soirée choucroute du Foyer Rural

Le 18/11/2017 à FRESSE
REPAS BEAUJOLAIS NOUVEAU
Repas Beaujolais nouveau organisé par FRESSANIM . A la salle des fêtes de FRESSE à partir de 20 h.

Le 18/11/2017 à BELFAHY
CONCOURS DE BELOTE
Le comité des fêtes de BELFAHY organise son 2ème concours de belote

Le 19/11/2017 à MELISEY
BOURSE AUX JOUETS

Le 25/11/2017 à SAINT BARTHELEMY
MARCHE DE NOEL
Marché de Noël du club Amitiés Retraités à la salle du Club de 10 h 00 à 16 h 00

Du 25/11/2017 au 26/11/2017 à MELISEY
Exposition portes ouvertes de l'atelier de dessin et de peinture à la salle des fêtes
Ouverture le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Voilà les feuilles sans sève
Qui tombent sur le gazon,
Voilà le vent qui s’élève
Et gémit dans le vallon,
Voilà l’errante hirondelle
Qui rase du bout de l’aile
L’eau dormante des marais,
Voilà l’enfant des chaumières
Qui glane sur les bruyères
Le bois tombé des forêts.
Lamartine « Pensée des morts »

Tel Mairie : 03 84 63 29 38
mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi 13h30-18h, mercredi 8h-12h, samedi 9h12h le 25/11

