
  

ECROMAGNY INFOS    FEVRIER 2020 

 
                                                Grand succès du groupe FG RETRO lors du Goûter Musical du 19 janvier      
                                                                                              

    Le petit mot du Conseil Municipal :        
 

MISSION LOCALE A L’ECOUTE DES JEUNES DE 16 A 25 ANS 

Spécialiste de l’insertion professionnelle la mission location de CHAMPAGNEY, 

LURE, LUXEUIL offre aux jeunes : 

• Des conseils et des propositions d’offres d’emploi ou de formation 

• Des aides financières ponctuelles pour toutes démarches d’insertion 

professionnelle 

• Un accompagnement renforcé : le PACEA, la Garantie Jeunes 

• Des aides à l’obtention du permis de conduire, des locations de scooter... 

• Un réseau de partenaires (entreprises, organismes de formation) 

• Des informations sur le logement, la santé 

N’hésitez pas à contacter le site de LURE, 3 rue Parmentier 03 84 89 00 33 

lure@milobfc.fr, le site de LUXEUIL LES BAINS 53, rue des Pâquerettes 03 84 40 17 

01 luxeuil@milobfc.fr ou celui de CHAMPAGNEY Place Charles de Gaulle 03 84 36 

51 59 champagney@milobfc.fr  
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ACHAT DE BILLETS DE TRAIN (TER)  

Depuis votre fixe ou votre mobile, vous pouvez commander votre billet TER en composant le 03 80 11 

29 29 le jour même de votre voyage et au maximum 2h avant le trajet envisagé. Vous réglez par 

téléphone avec votre carte bancaire et l’opérateur vous délivre alors un code à 12 chiffres qui sera 

présenté au contrôleur dans le train. Les 12 chiffres feront office de billet composté. Pour plus 

d’informations vous pouvez consulter www.viamobigo.fr ou téléphoner à Mobigo au 03 80 11 29 29 du 

lundi au samedi de 7h à 20h. 

                                                                                                                                                                                                                            

 

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT  DE REPIT POUR LES AIDANTS 

Vous vous occupez de l’un de vos proches souffrant de troubles cognitifs ? Vous ressentez le besoin 

d’être accompagné ? La Plateforme de Répit peut vous apporter une solution adaptée. Vous pouvez 

solliciter de l’aide au Centre Médico-Social Place du 8 mai à LUXEUIL LES BAINS 07 72 37 02 78 du lundi 

au vendredi de 7h à 17h. 

RAPPORT ANNUEL DU SYTEVOM (collecte des bacs jaunes) 

Depuis 2008 il est constaté un doublement des tonnages de collecte sélective. Celles-ci sont passées 

de 9 208 t en 2008 à 18 251 t en 2018... Cette remarquable progression montre que les habitants se 

sont approprié les bons gestes de tri. Les tonnages de verre collectés atteignent aujourd’hui 41,8 kg 

par habitant.  Le tonnage global des déchets apportés en déchetterie est de 295 kg par habitant en 

2018 soit une augmentation de 5.8% par rapport à 2017. 

Nous finançons des animations de qualité qui sont proposées chaque année par la Maison de la 

Nature des Vosges Saônoises  dans les classes de la maternelle à la 5ème, dans le but de sensibiliser les 

élèves au tri et  à la prévention des déchets. 2 5OO élèves en ont bénéficié en 2018. Cette année une 

nouvelle animation est proposée aux élèves de CE2 CM1 CM2 sur le thème du gaspillage alimentaire.  

 

AVIS DE RECHERCHE 

                                  

http://www.viamobigo.fr/


 

 

 

POUR SORTIR 

Samedi 1er février 20h30 SERVANCE  Salle polyvalente Concours de belote  ASST 03 84 

20 43 87 

Vendredi 7 février MELISEY Salle des fêtes Conférence « Abeilles Ruches 

Miel » 

Mercredi 12 février 14h SERVANCE Salle polyvalente Carnaval 

Samedi 15 février MELISEY Salle des fêtes Concours de belote du Tennis 

Club 

Samedi 15 février 20h30 

Dimanche 16 février 14h30 

Samedi 22 février 20h30  

Dimanche  23 février 14h30 

Vendredi 28 février 20h30 

Samedi 29 février 20h30 

 

 

 

SERVANCE Salle Notre Dame 

Théâtre « Il court, il court le 

muret »  

Catherine LALLOZ 

Tél : 03 84 63 22 61 / 06 83 89 05 

32  

 

Lundi 24 février  MELISEY Salle des fêtes Concours de belote du Club des 

aînés 

Samedi 29 février 20h HAUT DU THEM Salle du foyer 

rural 

Concours de belote 
  
Tél : 03 84 20 47 52 / 06 31 74 06 

47  

 

                               

LEGENDE DE LA PIERRE MOUREY 

De la Corbière à Les Fessey, ou de Belmont à la Proiselière, peu importe, à main droite se dresse un 

énorme bloc de granit :  »La Pierre Mourey ». Mégalithe d’origine glaciaire, bloc erratique ou menhir 

auprès duquel fut édifié un calvaire, il était coutume au siècle dernier d’y allumer un grand feu au solstice 

d’été – la Saint-Jean- et d’y danser autour. A Noël, les habitants des villages voisins y brûlaient de petites 

chandelles. Tous les paysans des environs connaissent la Pierre Mourey et les légendes qu’elle porte. En 

voici deux qui m’ont été racontées l’une par mon père, l’autre par un habitant de Langle : 

La nuit de Noël, la Pierre tourne sur elle-même dès que le prêtre entame la généalogie du Christ, en 

dévoilant de fabuleux trésors enfouis à son pied. Mais mieux vaut ne point être là pendant ce temps, car, 

dit le vieux paysan « Celui qui la voit faire cela ne la verra pas le faire l’année d’après. » 

En effet, quand la Pierre quitte son lit, une bande de monstres est libérée en en profite aussitôt pour 

danser une sarabande infernale autour d’elle. 



 

 

 

On dit aussi, que la nuit de Noël, au premier coup de minuit, la Pierre Mourey s’en va boire à l’étang situé 

plus bas, écrasant tous ceux qui se trouvent sur son passage. Pendant ce temps le trésor enfoui à son pied 

est accessible à qui veut le prendre.  Mais il faut faire vite : au douzième coup de minuit la Pierre reprend 

sa place.  

        Pierre VUILLEMARD « Du col des Fourches à LUXEUIL – Contes et légendes – Anecdotes et récits «  

 

 

 

 

Tel mairie : 03.84.63.29.38                       Site : ecromagny.cchvo.org                                                                     

Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public : lundi : 8h-12h30 mercredi : 8h-12h jeudi 8 h-11h30 les samedis 8 et 29. 
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