ECROMAGNY INFOS
SEPTEMBRE 2018

Le petit mot du Conseil Municipal :

MARIAGE
Ainsi que vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus, Mr ALVES TABORDA Jean-François et Mme
JENNEQUIN Lucie, se sont unis, le samedi 21 juillet à ECROMAGNY : nous leur adressons tous nos vœux
de bonheur !

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Nous vous informons que M. Bernard Pinot, Employé Municipal et Olivier Pinot, conseiller, passeront
relever votre compteur d’eau du lundi 3 au jeudi 6 septembre 2018. Merci de votre compréhension.

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

TRANSPORTS SCOLAIRES :
Le Conseil Départemental de Haute-Saône nous a communiqué les horaires de passage des transports
pour l’année scolaire 2018/2019 : ils sont affichés dans l’abri bus et consultables sur le site internet :
http://transports.haute-saone.fr/horaires/
Pas de changement d’horaires pour le transport des primaires à MELISEY (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
Nous vous rappelons que les habitants du village peuvent profiter de ces transports dans la limite des
places disponibles moyennant une petite contribution.

INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES
Nous informons les nouveaux habitants du village que les demandes d’inscription pourront être déposées
au plus tard le 31 Décembre 2018 Merci de vous présenter à la Mairie avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile récent.

OPERATION BRIOCHES
Véronique LINTZER, responsable de l’ADAPEI 70 cherche des volontaires pour aider lors de l’opération
brioches qui aura lieu du 3 au 7 octobre 2018. Tel : 03 84 78 51 00 ou vlintzer@adapei710.org

CONCERT A L’EGLISE
Le

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE à 17 h,

une vingtaine de musiciens de l’Orchestre Saint

Colomban nous offrira des œuvres connues de BACH, PALCHELBEL, VIVALDI, HAENDEL, TELEMANN et
FUX.
Nous espérons que vous serez nombreux à partager le verre de l’amitié qui sera offert à la fin du
concert. Le droit d’entrée est fixé à 10 € (gratuit pour les moins de 16 ans)

RECITAL de Claude MEYER à ECROMAGNY
Le Samedi 6 octobre à la Salle des Fêtes à 20 H 45 Claude MEYER chantera BREL et la chanson française
(BECAUD, REGIANNI, LAMA…) : Entrée 10 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). Pour tous
renseignements vous pouvez joindre la Mairie aux heures d’ouverture.

AVIS DE RECHERCHE

Reconnaissez-vous ces communiants posant devant l’église ?

POUR SORTIR

HAUT DU THEM CHATEAU
LAMBERT - ESPACE NATURE ET
CULTURE
FAUCOGNEY

Jusqu’au 30 /11/2018

Jusqu’au 9/9/2018

LA LANTERNE ET LES ARMONTS 2 septembre

Les chauves-souris, reines de la nuit !
03.84.20.49.84
Marché de Pays de Faucogney
tous les samedis de 16h - 20h
à Faucogney-et-la-Mer
Randonnée pédestre
départ à 8 heures en face la Mairie
Randonnée
Organisé par le Foyer Rural, de 10 à 15 km,
repas du midi pris en commun, sur
réservation
Claude LAMBOLEY
Tel : 03.84.20.42.09, ou 06.42.72.78.66
Marche des chasseurs
Contact : 06 60 14 40 32

HAUT DU THEM CHATEAU
LAMBERT

2 septembre

FRESSE

2 septembre

FAUCOGNEY

5 septembre

Action et sensibilisation Plantes invasives !
à partir de 14-17h, au Pont Neuf : Action et
sensibilisation Plantes invasives !
Tous publics, notamment habitants, prévoir
bonnes chaussures et vêtements adaptés si
souhait de participer à la fauche.

FAUCOGNEY

8 et 9 septembre

EROMAGNY - EGLISE

9 septembre

Les Bio'jours
15e Foire éco-bio festival "Les Bio'jours"
Samedi 9 septembre de 14h à 20h, "Bal Folk"
le soir.
Dimanche 10 septembre 10h à 19h
Entrée libre
Concert Baroque : Orchestre SaintColomban
Dimanche 9 septembre à 17 h
à l'Eglise d’Ecromagny
Entrée : 10 € / Gratuit moins de 16 ans
Conférence d’ouverture « Il était une fois
la prison »
Il était une fois la maison d’arrêt à Lure et
l’historique de la prison de l’Ancien
Régime à nos jours : expositions conçues par
le CRP et la Shaarl (gratuit)

17 h
LURE - AUDITORIUM

13 septembre 18 h 30

LURE – ESPACE COTIN

FRESSE

Du 14 au 20
septembre de 17 h à
19 h en semaine et le
samedi et dimanche
de 14 à 18h
15 septembre

FAUCOGNEY – Grande rue

15 septembre

AMAGE

16 septembre de 14 à
18 h

RONCHAMP – Colline Notre
Dame du Haut

15 et 16 septembre

Petits savoirs - faire de la Loyère au
Rondey
Contact :06 20 26 45 96
Journée du patrimoine Fête de la
fermentation De nombreuses dégustations
gratuites – Concert au Bon coin en soirée
Journée du patrimoine
La Fête du Moulin
Animations musicales et buvette.
Les animations et visite gratuites durant
les Journées européennes du Patrimoine.

REDUCTIONS TARIFS TER DE 75 %
Depuis le 1er juillet 2018 la Région propose deux nouvelles offres :
- la carte tarif réduit solidaire pour les bénéficiaires de la CMUC et aux jeunes en parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi ou bénéficiaires de la garantie jeune avec la mission
locale. Pour tous renseignements joindre MOBIGO au 03 80 11 29 29
- le tarif réduit recherche d’emploi destiné à tout demandeur d’emploi inscrit dans une agence Pôle
emploi de Bourgogne-Franche Comté lorsqu’il se déplace pour une recherche d’emploi. Se renseigner
auprès de Pôle Emploi.
BOURSES D’ETUDES ET DE TRANSPORTS ETUDIANTS
Le département de la Haute Saône propose, sous conditions de ressources, une bourse
départementale d’études pour les collégiens et lycéens, une bourse de transport pour les élèves
internes qui ne bénéficient pas de transports scolaires gratuits. . Se renseigner au 03 84 95 78 81
Rappel : l’aide à la prise d’une licence sportive pour les élèves de 6ème est renouvelée à la rentrée de
septembre 2018.

Septembre
Un lièvre effaré fuit dans les fourrés la meute qui jappe...
Le vent maraudeur apporte l'odeur des pesantes grappes...
Un chœur d'écoliers aux noirs tabliers chante une comptine...
Au creux du sillon le dernier grillon doucement s'obstine...
Jean-Luc Moreau

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 1 et 22

