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Le petit mot du Conseil Municipal :
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU :
Un grand merci pour l’accueil que vous avez réservé à Bernard et Olivier.
En ce qui concerne la qualité de l’eau, il est vraiment important que chaque administré nous communique
son adresse mail ou son numéro de portable afin que les informations urgentes puissent être transmises
dans les meilleurs délais (informations sur la qualité de l’eau, les coupures non prévues par exemple). Nous
nous engageons à ce que les adresses et/ou les numéros de portable restent confidentiels.
L’adresse de la mairie est : mairie.ecromagny@wanadoo.fr et le numéro de portable à utiliser est le
06 07 80 05 08.

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES :
Les bacs jaunes seront collectés comme suit au 4ème trimestre 2017 :
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
Vendredis 8 et 22
Vendredis 6 et 20
Vendredis 3 et 17

DECEMBRE
Vendredis 1, 15 et 29

Pour le bac vert, le ramassage prévu le 25 décembre aura lieu le 26 (voir calendrier joint).

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.

CARTE D’ACCES AUX DECHETTERIES :
Tous les habitants de notre commune n’auraient pas reçu la carte d’accès aux déchetteries : si cela est votre
cas, vous pouvez aller sur le site du SYTEVOM ou appeler au 03.84.73.93.00 pour effectuer votre inscription.

INFORMATION SUR LA CHASSE :
L’ACCA nous informe que les battues s’effectueront les weekends et jours fériés. Elles ont lieu sur l’ensemble
de la commune : des pancartes seront mises en place par les chasseurs pour signaler les battues.
Il est conseillé aux marcheurs et cueilleurs de champignons de se munir d’un gilet fluo lors de leurs
déplacements. Si toutefois un événement était prévu (randonnée pédestre, VTT ou autre), merci de le
signaler au Président M. Hubert DIRAND au 06.79.07.42.60.

INFORMATION RECENSEMENT :
Tous les jeunes qui vont avoir 16 ans sont concernés par le recensement. Pour se faire, vous devrez vous rendre en
mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille. Pour plus d’info, vous pouvez consulter ce site internet :
www.defense.gouv.fr/jdc

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES :
Les inscriptions sur les listes électorales sont prises en mairie. Il suffit de fournir une carte d’identité et un justificatif
de domicile récent.

T.E.R.
La région bourgogne Franche comté propose de nouveaux tarifs pour les déplacements occasionnels ou
de loisirs dans la région et vers Paris. Désormais un billet TER plein tarif en Bourgogne-Franche-Comté
sera compris entre 5 et 35 € selon la destination. Un effort particulier a été mis en place pour les moins de
26 ans. Des tarifs spécifiques sont adaptés pour les groupes et les entreprises à consulter sur
www.voyages-sncf.com/ter/bourgogne

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Notre site internet a pris des « couleurs » cet été : je vous invite à le consulter ecromagny.cchvo.org
Nous remercions vivement les volontaires qui ont participé à l’élaboration de ce très joli diaporama et nous vous
invitons à nous transmettre vos plus jolies photos afin d’agrémenter le site.

CHATONS
Donne chatons de 2 mois, un mâle, une femelle,
presque sevrés s’adresser à Sonia MOUGENOT
06.86.10.95.65

GENEROSITE EMMAÜS 70 :

La communauté Emmaüs accompagne les personnes qui
sont en rupture administrative, sans protection sociale,
et avec une santé fragilisée par la pauvreté et l’exclusion.
« Viens m’aider à aider », voilà comment Emmaüs fait du
don une véritable notion de partage.

Ce que l’on peut donner : meubles, vêtements, bibelots, vaisselle, vélos, électroménager... en état de marche ou pas,
tous les objets utilisables, recyclables ou réparables...
Comment faire ? Les gros objets sont enlevés gratuitement. Il suffit de prendre rendez-vous au 03 84 75 34 34. Il est
possible de vider une maison de la cave au grenier.
Adresses et horaires :

Emmaüs 70
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5, rue Branly
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LOISIRS ET ANIMATIONS :

Samedi 30 septembre :
Oktoberfest à partir de 16 h à la Source dorée à FAUCOGNEY, organisée par Tim, le fils de notre vétérinaire
(bière allemande, rôtisserie, musique). Costume "Lederhose", "Dirndl" = une bière gratuite

Samedi 30 septembre :
Concert : Claude MEYER chante BREL et la chanson française à TERNUAY-MELAY-ST HILAIRE, rendez-vous à
la salle des fêtes à 20 H 30
Dimanche 1er octobre :
Salle Notre Dame de SERVANCE à 17 h, projection de films d’Alain BAPTIZET « Retour au pays natal » et « Le
patois fait de la résistance » (la vie quotidienne dans un village des années 50). Entrée gratuite.
Samedi 7 octobre :
Thé dansant du Club des Ainés, à la salle des fêtes de MELISEY à partir de 14 h.
Concert des Diables bleus à la salle des fêtes de MELISEY
Fête de la bière au gymnase de St BARTHELEMY organisée par l’ASMSB.
Samedi 14 octobre :
Marche de la Petite Claire : les randonneurs des 1000 étangs organisent une marche au profit de l’association
des hyperinsulinismes. Départ de la mairie de MELISEY à partir de 14 h. Deux parcours de 5 et 8 km. Tel : 06
87 58 36 18. Site internet : asso-hyperinsulinisme.blogsport.com
Soirée dansante à la salle polyvalente de SERVANCE organisée par les Sapeurs-Pompiers.
Dimanche 15 octobre :
Salon de la Mouche. La Truite de l’Ognon en partenariat avec la fédération départementale de pêche
organise son premier salon de la mouche : montage, visuel, simulateur...à MELISEY Salle des fêtes
Dimanche 22 octobre :
Loto organisé par le club « Revivre » à la salle des fêtes de TERNUAY de 14 h à 20 h. Réservation au
06 31 95 23 99 ou 06 87 97 81 17.
Samedi 28 octobre :
Concours de belote organisé par l’ASMSB à la salle des fêtes de MELISEY à partir de 20 h.

Le vent fera craquer les branches
La brume viendra dans sa robe blanche
Y aura des feuilles partout
Couchées sur les cailloux
Octobre tiendra sa revanche.
Francis Cabrel
Tél Mairie : 03 84 63 29 38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi : 16h-18h, mercredi : 15h-17h, 1 samedi sur 2 : 9h-12h (14/10 et 28/10)

