ECROMAGNY INFOS
MAI 2017
Le petit mot du Conseil Municipal :
DU NOUVEAU CONCERNANT LA CARTE D’IDENTITE :
Depuis le 22 mars 2017, il vous est possible de faire vos démarches de renouvellement ou demande de
pièce d’identité via internet en vous connectant au site : www.haute-saone.gouv.fr . Cela facilitera vos
démarches et vous gagnerez du temps. Les demandes de carte d’identité et de passeport devront
désormais être faites auprès des mairies de LURE et de LUXEUIL LES BAINS : les formulaires de demande
seront toujours à votre disposition à la Mairie d’ECROMAGNY.

MARIANNE DU CIVISME :
L’Association des Maires de France organise un grand concours dont le but est de récompenser les
communes ayant les plus forts taux de participation aux élections de mai et juin prochains. Nous
comptons sur vous les 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin !

CARTE AVANTAGE-JEUNES 2017/2018 :
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 2017. 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
TAXES :
Aucune hausse de taxe n’a été validée pour
communautaire.

cette année tant au niveau communal qu’au niveau

BUS DE LA CREATION :
Vous souhaitez réussir votre création d’entreprise ? Le BGE Franche-Comté, association d’appui aux
entrepreneurs, sera présent le mercredi 26 avril 2017 de 9h30 à 13h sur le parking de l’école maternelle de
MELISEY pour répondre à toutes vos questions.
www.creaffaire-fc.org - Tel : 03.84.68.91.09
INFORMATION SUR L’ADAPEI DE HAUTE-SAONE :
L’ADAPEI de Haute-Saône vous propose de devenir bénévole et de leur consacrer un peu de votre temps.
Pour cela, il suffit de contacter leurs services 4 Rue Isle de Beauchaine-BP 60105 70002 VESOUL cedex ou
sur leur site internet www.adapei70.fr ou contact : drimet@adapei70.fr tel. 03.84.78.51.00
L’ADAPEI renouvelle également son opération Brioches du 4 au 8 octobre 2017.
13ème TOUR CYCLISTE DE HAUTE-SAONE USEP A ECROMAGNY LE 19 MAI aux environs de 12 H :
Organisé par les associations scolaires pour les enfants de 8 à 11 ans contact : usep.fol70@wanadoo.fr
Mr GALMICHE 06.30.28.37.88 – Mr MAIRE 06.77.00.20.10

RANDONNEE 1000 PAS AUX MILLE ETANGS A ECROMAGNY LE 21 MAI
En partenariat avec l’ACCA d’ECROMAGNY et le Rassemblement Equestre des Vosges Saônoises, l’Office de
tourisme des 1000 étangs organise une randonnée le 21 mai 2017 au départ de notre commune. Le circuit
utilisera les sentiers et chemins de la commune (plan disponible à la mairie).

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DEPARTEMENTAL DES MAISONS ET VILLAGES FLEURIS :
La remise des prix s’est déroulée à la salle des fêtes d’ECROMAGNY. Notre commune a été primée dans la
catégorie des communes de moins de 300 habitants. Merci à tous ceux qui ont permis à notre commune
d’être ainsi récompensée.

ECRO-SYSTEME :
Comme vous avez pu le constater depuis quelques semaines, le sentier de découverte du village a été
valorisé par l’installation de 33 fleurs réalisées avec des matériaux de récupération. Chaque fleur est
numérotée et porte un nom. Nous remercions les bénévoles qui ont réalisé ces fleurs originales qui
composent notre nouvel Ecro-Système ! Vous trouverez ci-joint le plan et les explications.

LOISIRS ET ANIMATIONS :

Samedi 29 avril -

MIELLIN - Canicross - à partir de 14 h 00 « La Miellinoise » 03 89 62 99 21

Dimanche 30 avril -

FRESSE - Les Mômes ont la pêche ! Camping La broche « Fressanim » 06 47 66 24 03

Lundi 1er mai -

BELONCHAMP- Vide grenier organisé par les Amis du Rosbeck (renseignements au
06.98.55.69.37)

Samedi 13 mai -

FAUCOGNEY- Vive le vent, balade contée, rdv à 15h30 à la mairie (spectacle gratuit)
à 20h00, contes Yiddish au café associatif Le Bon Coin (spectacle gratuit).

Dimanche 14 mai -

LA LANTERNE- 6ème vide-grenier organisé par l’Association La Source 06 88 81 80 67.

Dimanche 14 mai -

AMONT ET EFFRENEY- Fête des plantes rares au jardin de La Ferrière.

Dimanche 21 mai - SERVANCE- chants corses Barbara Furtuna à partir de 17h à l’église contact : Foyer
rural : 03 84 28 62 08
Jeudi 25 mai -

MELISEY- Cup des 1000 étangs, tournoi de foot au stade organisé par l’ASMSB
06.61.96.82.14.

Dimanche 28 mai -

SERVANCE- Brocante place de la Mairie organisée par le Foyer Rural 03.84.28.62.08.

FESTIVAL 1000 PAS AUX 1000 ETANGS du 23 avril au 2 juillet 2017
Calendrier : Dimanche 23 avril – SERVANCE - Dimanche 30 avril - BEULOTTE SAINT LAURENT - Lundi 8 mai
- CORRAVILLERS - Dimanche 14 mai - SAINTE-MARIE EN CHANOIS - Dimanche 21 mai - ECROMAGNY Jeudi 25 mai - RADDON ET CHAPENDU - Dimanche 28 mai - AMAGE- Dimanche 4 juin - ESMOULIERESSamedi 10 juin - ST BRESSON (semi-nocturne) - Dimanche 11 juin - LA ROSIERE - Dimanche 18 juin - LA
BRUYERE -Dimanche 25 juin - FAUCOGNEY - Dimanche 2 juillet - LA LONGINE.

Le proverbe du mois
«Mai frileux, an langoureux.
Mai fleuri, an réjoui.
Mai venteux, an douteux. »
Tél 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 22/04 – 20/05

