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   Le petit mot du Conseil Municipal :        

 

IMMATRICULATION DES VEHICULES 

Pour procéder à une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation, lors de 

l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, désormais deux options sont possibles : 

En ligne sur le site de l'ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr  

Ou 

Auprès d'un garagiste habilité et agréé par le Ministère des Transports. 127         
garagistes sont habilités en Haute-Saône, par exemple les garages JEANDEL et 
PIERRAT à MELISEY. 
 

 

RAMASSAGE DES BACS JAUNES  

A partir du 1er janvier le ramassage des bacs 

jaunes s’effectuera le jeudi des semaines 

impaires. Pour les ordures ménagères il n’y a pas 

de changement. La première collecte des bacs 

jaunes en 2020 aura lieu le jeudi 2 janvier et 

ensuite comme à l’accoutumée tous les 15 jours.  

Vous trouverez le calendrier 2020 détachable 

dans le bulletin annuel de la Communauté de 

Communes des 1000 étangs.  

https://immatriculation.ants.gouv.fr/


 

                                                                                                                                                                                                                  

PERMANENCES DU CAUE (Conseil d’Architecte, d’Urbanisme et d’Environnement de la Haute-

Saône) 20, rue des Cloies à LURE 

Un architecte reçoit gratuitement les personnes qui souhaitent construire, transformer, rénover un 

bâtiment le 21 janvier, 18 février et 17 mars 2020. Vous pouvez prendre rendez-vous au 03 84 96 97 77. 

MAGASIN DE PRODUCTEURS « ESPRIT PAYSAN » A FROIDECONCHE 
 

 

Dans les locaux des meubles 
DECHAMBENOIT 

Zone de la Zouzette à 
FROIDECONCHE, 

20 producteurs locaux vous proposent 
à la vente une large gamme de 

produits de qualité sans 

intermédiaire. 

 
AGENDA PARC DES BALLONS 
 
Vous organisez un évènement, une visite guidée, une manifestation en 2020 ? 

Annoncez le(s) gratuitement et en quelques clics sur l'Agenda numérique du Parc ! 

https://www.parc-ballons-vosges.fr/annoncez-votre-manifestation/ 

ECROMAGNY- SPECTACLE DU DIMANCHE 19 JANVIER 2019 A 14 h         

Cette année, un spectacle nous réunira à la salle des fêtes le dimanche 19 janvier dédié à la chanson 

française avec le même groupe que l’année dernière qui vous avait séduit par leur bonne humeur et 

leur prestation FG rétro : accordéon, guitare, chanteur, batterie. 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager cet après-midi de convivialité : une buvette 

gratuite sera mise à votre disposition. 

Le droit d’entrée est fixé à 8 € (gratuit pour les moins de 16 ans et pour nos administrés de 65 ans et 

plus) 

 

 

 

https://www.parc-ballons-vosges.fr/annoncez-votre-manifestation/


AVIS DE RECHERCHE 

                                  

POUR SORTIR 

Dimanche 12 janvier 14h FAUCOGNEY – LE TERMINUS Concours de belote 10 € par 

joueur 03 84 40 19 78 

Samedi 25 janvier 14h-18 h 

Dimanche 26 janvier 10h -16h 

FRESSE – Salle des fêtes Ça valse aux 1000 étangs !  

Ateliers théâtre danse 

0614911463 / 0682962626 

                              

BONNE ANNEE A TOUS 

En 2020 nous vous souhaitons : 

Des sourires, pour chasser la tristesse, 

De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 

De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 

Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie, 

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 

De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager, 

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 

Du courage, pour continuer à avancer ! 

 

Tel mairie : 03.84.63.29.38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr                    Site : ecromagny.cchvo.org                                                                     

Horaires d’ouverture au public : lundi : 8h-12h30 mercredi : 8h-12h jeudi 8 h-11h30 les samedis 4 et 18 de 9 h à 12 h 

mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr


 
 


