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Le petit mot du Conseil Municipal :

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU :
Nous vous informons que M. Bernard Pinot, Employé Municipal et Olivier Pinot, conseiller, passeront
relever votre compteur d’eau les 5, 6 et 7 septembre 2017. Merci de votre compréhension.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE :
La secrétaire sera absente :
Les lundis 28 août et 18 septembre.

ORDURES MENAGERES BACS JAUNES
Petit rappel : au mois d’août la collecte des bacs jaunes s’effectuera le vendredi 25 août.
En septembre le calendrier que nous vous avions transmis va changer, les bacs jaunes seront relevés les
vendredis des semaines paires (dès réception du nouveau calendrier par la Com de Com nous vous le
ferons parvenir)

NOUVEAU SERVICE AUX HABITANTS :
Maryline PETROFF, Conseillère, se propose gracieusement de vous accompagner, pour toutes vos
démarches via internet, si vous ne disposez pas d’outil informatique, ou si vous avez besoin d’aide. Vous
pouvez prendre RDV par téléphone (aux heures des repas) au 03.84.63.27.76.
Nous la remercions pour cette belle initiative.

ECRO-FORM
L’association propose avec Isabelle, le mardi soir de 20 H à 21 H à la salle des fêtes les activités suivantes :
Gymnastique d’entretien – cardio-step – renforcement musculaire (reprise mi-septembre)
Pour plus d’informations contactez : Sophie BARETTI au 03.84.30.56.04

MARIAGE
Ainsi que vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus, notre plus jeune conseillère municipale, Gisèle
GROSJEAN a épousé Cédric EVERNE sous l’œil bienveillant de leur petite CHARLIZE le samedi 12 Août à
ECROMAGNY : nous leur adressons tous nos vœux de bonheur !

TERRAIN A BATIR :
Un terrain à bâtir de 28 ares est à vendre route des Monts Martin.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mr Guy CORBERAND au 03.84.20.88.63

RENTREE SCOLAIRE :
Aides aux familles : le Conseil Départemental de la Haute-Saône reconduit cette année ses dispositifs
d’aides aux familles résidant dans le département (bourses d’études, bourses de transports, allocations
familiales départementales étudiants).
En plus de ces aides, le Département propose également, dans le cadre du Pack Jeunes une aide aux élèves
de 6ème pour leur première licence sportive.
Contact : 03.84.95.58.81 ou par mail : afde@haute-saone.fr

HORAIRES DE PASSAGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES :
Le Conseil Départemental de Haute-Saône nous a communiqué les horaires de passage des transports pour
l’année scolaire 2017/2018 : ils sont affichés dans l’abri bus et consultables sur le site internet :
http://transports.haute-saone.fr/horaires/
Nous vous rappelons que les habitants du village peuvent profiter de ces transports moyennant une petite
contribution.

INFORMATION SUR LA CARTE AVANTAGES JEUNES :
Cette carte s’adresse à tous les moins de 30 ans et permet d’accéder à de nombreux avantages (culture,
transport…). Pour obtenir votre carte, connectez-vous sur le site http://www.jeunes-fc.com et créez votre
espace personnel.

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAONE
Un nouvel architecte-conseiller prend ses fonctions au CAUE de la Haute-Saône pour conseiller
gratuitement les particuliers qui souhaitent construire, restaurer ou transformer un bâtiment.
Pour prendre rendez-vous : contactez le secrétariat du CAUE70 au 03.84.96.97.77

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
La Direction territoriale Rhône Saône des voies navigables de France, organise un recrutement par
concours externe pour un Ouvrier des Parcs et ateliers (diplôme CAP) à MONTBELIARD.
Les dossiers de candidatures sont téléchargeables sur le site : http://vnf.fr/nf/recrutement ou peuvent être
transmis par e-mail sur demande adressée par e- mail à : recrutement-concours.dtrs@vfn.fr

LOISIRS ET ANIMATIONS :
1er septembre

Haut du Them et Château Lambert – Sortie plateau des 1000 étangs balade
commentée sur les traces des moines défricheurs : réservation obligatoire
03.84.63.89.41

3 septembre

La Lanterne et les Armonts : Marche populaire organisée par La Source de la
Lanterne départ de la Mairie de 9 H à 16 H

3 septembre

Fresse : Marche populaire organisée par l’ACCA départ de 7 H à 14 H de la
salle des Fêtes

3 septembre

Amont et Effreney : Fête des plantes rares contact 03.84.49.32.30

8-9-10 Septembre

Haut du Them et Château Lambert - 40 ans du Musée de la Montagne
8 septembre à 18 h vernissage de l’exposition collective – rétrospective
photographique d’un musée paysan - 20 H 30 pièce de théâtre « nourrir
l’humanité c’est un métier »
9 septembre de 15 H à 19 H restitution de l’enquête « Sommes-nous tous des
paysans ? »

9 et 10 septembre

Faucogney La Mer : 14ème foire éco-bio festival « les bio jours » le 9
septembre de 14 H à 20 H avec bal Folk le soir et le dimanche de 10 H à 19 H
Site internet http:/lesbiojours.fr

10 septembre

Faucogney La Mer : Balade botanique « Les sauvages de la mer »
de 14 Hà19H : tarif unique 5 € inscription par téléphone 07.50.22.59.98

10 septembre

Servance : Randonnée VTT aux mille étangs – plateau des Grilloux organisée
par le foyer rural : tel 03.84.28.62.08

16 septembre

Faucogney La Mer : Concert « le bon coin » à 21 h : les compositions sont
majoritairement chantées en français, rythmées de son rock influence sixties.
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.fr/p/blog-page.html

17 septembre

Belfahy : Vide-grenier de 8 H à 18 H 00 organisé par Belfahy Loisirs
Contact Mr PY 06 20 95 34 14)

17 septembre

Melisey : Thé dansant du Club des Aînés à la salle des fêtes à 14h30
Contact Mr MOUGENOT 09.62.02.19.33

Le proverbe du mois
« En septembre, quand tu entends la grive chanter, cherche la maison pour
t'abriter ou du bois pour te chauffer »
Tel. Mairie : 03 84 63 29 38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi : 13h30-18h, mercredi : 8h-12h, samedi : 9h-12h les 2 et 30 septembre

