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Le petit mot du Conseil municipal :  
 

LE CHIEN ET LE FACTEUR      

                                          

Chaque année en France un peu plus de 2000 facteurs sont victimes 

de morsures de chiens, à un tel point que ce phénomène constitue 

la deuxième cause d’arrêt de travail des employés du groupe          

LA POSTE. Un courrier officiel nous indique encore 3 incidents dans 

notre secteur. Nous vous rappelons que les chiens menaçants 

doivent être tenus en laisse ou enfermés. Les conséquences de 

blessures sur un facteur, un passant, des enfants ou d’autres 

animaux pourraient occasionner des ennuis non négligeables à leurs 

propriétaires. (loi du 520 juin 2008) 

 

 
 

ŒUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE 

 

Depuis 1991, l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a repris la gestion du 

BLEUET DE FRANCE, c’est une fleur de mémoire et de solidarité. Il est précisé que 50% des fonds collectés 

financent l’action sociale et 33% les actions de mémoire et de citoyenneté. 

L’adresse du service départemental de l’ONACVG est 12, rue de Presle – CS 40361 – 70014 VESOUL Cedex 

Il est possible de faire un don en ligne sur le site internet www.onac-vg.fr 

 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

Le site internet d’ECROMAGNY a été clôturé le 31 mars dernier :  il avait été créé par le biais de la 

Communauté de Communes qui a souhaité changer d’hébergeur. A cet effet, un nouveau site est en cours 

de création, il sera actif dès la rentrée de septembre, nous ne manquerons pas de vous transmettre le lien. 

 

     

http://www.onac-vg.fr/


QUALITE DE L’EAU A ECROMAGNY 

L’Agence Régionale de Santé vient de nous faire parvenir les résultats des analyses d’eau effectuées en 
2019 sur notre commune. Les 6 prélèvements effectués étaient conformes et de qualité bactériologique 
satisfaisante.  Cependant, il est précisé, qu’afin de sécuriser l'alimentation en eau des usagers du réseau la 
collectivité doit rapidement mettre en œuvre un traitement de désinfection de l'eau avant sa mise en 
distribution (en projet en 2020) 
L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de minéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau : cette action fera l’objet de futurs échanges avec la commune de MELAY-TERNUAY. 

Vous trouverez à votre disposition tous les résultats du contrôle sanitaire sur le site internet 

www.eaupotable.sante.fr 

AUBERGE DE LA CHAMPAGNE 

L’Auberge de LA CHAMPAGNE n’attendra pas 2021 pour fermer ses portes. Les annulations de réservations 

suite à la pandémie de COVID 19 ont décidé les propriétaires à prendre leur retraite plus tôt que prévu. 

Nous souhaitons à PRISKA et MAGGY une douce, longue et agréable retraite à ECROMAGNY et nous les 

remercions également d’avoir fait don à la commune de leur joli panneau d’affichage. 

FERMETURE DE LA ROUTE DE MELAY                                           

Le pont de « CHEMNIER » menaçant de s’effondrer, Madame le 

Maire d’ECROMAGNY et Monsieur le Maire de TERNUAY ont pris 

conjointement un arrêté interdisant la circulation sur cette route 

jusqu’à la réfection de l’ouvrage. Des demandes de devis sont en 

cours et dès réception, des demandes de subventions seront 

réalisées. Ces travaux étant à la charge exclusive des communes, 

ils nécessiteront des demandes d’autorisations auprès des 

services de la Police de l’eau. Cette situation risque de durer 

plusieurs mois. 

                                         

 

 

REMERCIEMENTS 
 
 Jérémy et  Aurélien, les enfants de Bernadette TISSERAND nous ont chargé de vous remercier : ils ont été 
très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’affection qui leur ont été témoignées lors du 
décès de leur maman. 

 

http://www.eaupotable.sante.fr/


MARIE MARINE EMILIE HELENE 

Robin GOTTI un jeune homme de 16 ans,  passionné par les cloches a filmé  le 1er juin 2020 la cloche de 
l'église de notre village . Il souhaiterait apprendre le métier de fondeur ! 

Il effectuera d'autres visites en Haute-Saône et dans d'autres départements. 

Voici le lien de la vidéo : https://youtu.be/91wWb5MK8bY sur lequel vous pourrez visualiser notre cloche à 
l'action. 
Elle sonne en Ré 3 (Robin GOTTI possède l'oreille absolue) 

Son diamètre est de 1.22 m, son épaisseur de 8 cm à la base de la jupe à l'endroit où frappe le battant.   

Elle pèse 1.05 t et d'après notre spécialiste elle est légère par rapport à sa taille. 

Elle a été fabriquée par les établissements François GOUSSEL fondeurs à METZ, AUXERRE et 
CHAMPIGNEULLES. 
 
Les inscriptions relevées  sur la cloche sont  les suivantes : 

Au nom de la très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit Paroisse d'Ecromagny, 1862 , Je m'appelle Marie Marine 

Emilie Hélène.  J'ai eu pour parrain Mr Emile Marie Louis DESLOYE de Plancher Bas et pour marraine Madame 

Marthe Hélène LANOIR de FAUCOGNEY.  J'ai été bénite par Mr JB Eugène GARNIER premier Curé de la paroisse 

sous l'administration de Louis MELOT Maire de la Commune N° 1148-1862 

AIDES FINANCIERES INDIVIDUELLES AUX FAMILLES DE LA CAF (AFI) 

Le conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales de Haute-Saône définit annuellement la 
politique départementale d’attribution des Aides Financières Individuelles (AFI) aux familles. C'est le rôle 
particulièrement de la Commission Prêts et Secours (CPS) qui statue sur les demandes d'interventions des 
familles. Les familles allocataires, et non allocataires, sont éligibles sous conditions de ressources.  
Dans le contexte de la crise sanitaire, les familles peuvent notamment bénéficier d'aides aux temps libres 
(accueil de loisirs), de tickets culturels et sportifs, de secours et prêts d'honneur, de prêts équipements 
ménagers et mobiliers, d'aides à l'autonomie des jeunes, de gardes à domicile ou encore de prêts à 
l'amélioration de l'habitat par exemple.  
Le règlement complet des Aides Financières Individuelles est disponible sur le www.caf.fr, rubrique 
Partenaires Haute-Saône, à cette adresse :  
 
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/701/SITE/Bloc%20parutions/RI%20AFI%202020.pdf 
 
Le Pôle Accompagnement Social des Familles se tient à votre disposition à cette adresse : 
service_allocataire-secteur_social.cafvesoul@caf.cnafmail.fr  
 

IMPOTS ET TAXES 
 
Pour cette année, il n’y aura pas d’augmentation des bases d’imposition au niveau de la commune. Par 
contre, afin de financer les services pour les habitants de la Communauté de Commune des 1000 étangs 
tels que la maison des services, la maison de santé, le périscolaire, les taux vont évoluer comme suit : 
 

 Année 2019 Année 2020 

Taxe d’habitation 2.73% 2.73% 

Taxe sur les propriétés foncières bâties 2.99% 5.45% 

Taxe sur les propriétés foncières non bâties 8.42% 15.33% 

Cotisation foncière des entreprises 21.47% 21.47% 

https://youtu.be/91wWb5MK8bY
http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/701/SITE/Bloc%20parutions/RI%20AFI%202020.pdf
mailto:service_allocataire-secteur_social.cafvesoul@caf.cnafmail.fr


Les bases taxables sur notre territoire étant très faibles et restant inchangées, cela ne devrait générer 
qu’une faible augmentation par ménage. De plus un grand nombre d’administrés devraient en 2020 
bénéficier de la suppression de la Taxe d’habitation. 
 

LIVRE D’OR – EXTRAIT DE LA LETTRE D’UN RANDONNEUR 
 
« Je voulais et je tenais vous adresser ce petit mot pour vous féliciter pour la tenue de votre village. A être 
aussi joli bien évidemment cela entraine des contraintes et des sacrifices. Mais quand même quel privilège 
d’appartenir à un aussi beau village. Aimer son village et s’en occuper comme vous le faites, c’est avant 
tout des marques de respect pour les générations qui vous ont précédées et un très beau modèle pour les 
générations futures. C’est avec des gens comme vous Messieurs, Mesdames, avec des initiatives comme 
celles-ci que l’on tire la race humaine vers le haut. Félicitations à vous tous pour votre travail et tout le 
bonheur que vous apportez à toutes ces personnes qui passent et qui s’arrêtent dans ce petit paradis. 
ECROMAGNY, une fierté d’être Franc-Comtois. Merci aussi de me faire le doux plaisir de vous envoyer ce 
petit mot. Bravo à tous. Un citoyen lambda…mais un connaisseur » 
Il nous a adressé également quelques citations : c’est avec grand plaisir que  nous partageons avec vous 
cette très gentille  lettre ! 
 

RECRUTEMENT D’UNE EMPLOYEE COMMUNALE 

Afin de remplacer Bernadette dans ses fonctions nous avons eu la chance de 

rencontrer Mme Fabienne THOMAS-CARDOT qui a de l’expérience, notamment en 

matière de gestion de salle au sein d’une collectivité, et qui est disponible 

immédiatement. 

 Nous avons pu engager une procédure de recrutement rapide : elle intégrera ses 

fonctions le 8 juillet prochain. 

 

 

CONGES D’ETE DE LA SECRETAIRE  

La secrétaire sera en congés le 3 août et sera de retour le 24 août en conséquence, la Mairie sera fermée 

au public du 14 août au 23. A compter du 1er Août jusqu’au 14 août la Mairie sera ouverte le mercredi 

matin et les samedi matin suivants :  le 1er et le 31 Août. 

Pour toute demande vous pourrez toujours contacter le Maire, Michèle CHIPAUX au 06 07 80 05 08. 

S.O.S FRELONS 

Les pompiers n’interviennent plus chez les particuliers pour les nids de guêpes et de frelons. A cet effet M. 

ROCA Jonathan (pompier à Faucogney et la Mer) vous propose ses services de désinsectisation, 

désinfection et dératisation. Vous pouvez le contacter AU 06.83.31.49.63 jonathanroca22@gmail.com                                                                                                

 

OFFRES PROMOTIONNELLES EN HAUTE-SAONE 

Suite aux évènements de ces derniers mois, Destination70 propose des offres pour des séjours, visites ou 

activités, dans notre Département. Pour tous renseignements connectez-vous sur   

www.destination70.com  

 

mailto:jonathanroca22@gmail.com
http://www.destination70.com/


PROGRAMMES EN VIES D’ICI POUR LA JEUNESSE 

 

L’association propose deux séjours, ainsi que des journées à thèmes selon le programme ci-dessus. Une 

journée de Rollin’Herbe vient d’être ajoutée le mercredi 15 juillet, pour 22 €. Pour les réservations deux 

numéros : 06 20 26 45 96 ou 06 78 56 53 28. 

POUR SORTIR 

FESTIVAL MUSIQUE ET MEMOIRE  
 D’innombrables événements, ne feront pas entendre leur voix cet été. Cette conséquence inéluctable de 
la crise sanitaire actuelle, au-delà du sentiment de tristesse qu’elle inspire, entraîne un effondrement de la 
vie artistique. Les organisateurs du Festival se sont mobilisés pour réorganiser la programmation dans le 
respect des nouvelles normes sanitaires. 
 
Mercredi 29 juillet, 21 h Saint-Barthélemy, église 

 
Fête champêtre : viole de gambe, 
théorbe 

Jeudi 30 juillet, 21 h Belfort, temple Saint-Jean Les maîtres du Nord (orgue) 
Vendredi 31 juillet, 21 h  

 
Lure, parc botanique de l’abbaye 
(rue Parmentier) 
Prévoir d’apporter une chaise 
pliante, une chilienne ou un 
transat 

Inventions à deux voix 
(Bach, Telemann, Abel : viole de 
gambe, violon théorbe et guitare 
baroque) 

Samedi 1er août, 15 h  

 
Faucogney, église Saint-Georges Le délire des lyres : chant, 

théorbe, lira, guitare baroque, 
basse de viole. 

Samedi 1er août, 18 h  

 
Servance, église Notre-Dame de 
l’Assomption 

Les barricades mystérieuses : 
clavecin 

Dimanche 2 août, 11 h  

 
Fougerolles, écomusée du pays 
de la cerise  

Suites à ma manière : violon 

Dimanche 2 août, 17 h  
 

Luxeuil-les-Bains, basilique Saint-
Pierre  

Les racines de Bach : violon, viole 
de gambe, clavecin 

Réservation obligatoire : www.musetmemoire.com – Tel. 06 40 87 41 39 
 
 
 

http://www.musetmemoire.com/


Du 4 au 5 juillet MELISEY Fête foraine 

Le 4 juillet MELISEY Concours de pétanque 

Du 4 juillet au 29 août Tous 

les samedis 

FAUCOGNEY Marché de pays : suite au Covid la restauration 

ne sera pas assurée. 

Le 5 juillet AMAGE Fête au village, repas dansant et feu de la Saint 

Jean 

Du 8 juillet au 19 août 

Tous les mercredis 

DEPART MELISEY Randonnée Vélo gourmand 

contact@les1000etangs.com 

 Tél : 03 84 63 22 80 

Le 11 juillet 21h FAUCOGNEY au Bon Coin Concert HERMANOS PERDIDOS  

Le 13 juillet MELISEY Feux d’artifice 

Le 14 juillet HAUT DU THEM Fête nationale, feux d’artifice, feu de la Saint 

Jean 

Le 14 juillet MELISEY STADE Animation pétanque 

Du 25 juillet au 30 septembre FAUCOGNEY Exposition photos dans les rues, sur les vitrines, 

les façades 

Du 27 Juillet au 1er Août FAUCOGNEY Stage aquarelle gervaisedurand.wixsite.com 

Du 20 Juin au 29 Août  ECROMAGNY Stage de Qi Gong henrylaurence70@orange.fr 

06.72.69.72.37 

13 août 21h FAUCOGNEY au Bon Coin Concert : BALAPHONIK SOUND SYSTEM 

14 et 15 Août  

 

HAUT DU THEM  

 

Fête foraine patronale, fête foraine et vide 
grenier. Responsables du vide grenier :              
M. LAMBOLEY : Tel : 06.42.72.78.66 et Mme 
LAHURTE : Tel : 06.31.95.23.99. 

Du 1er juillet au 29 novembre 

 

CHATEAU LAMBERT LA FACE CACHÉE DU SOL 

Expositions, Conférences à 18h  
Espace Nature Culture 

16 août AMAGE Vide grenier 

23 Août MELISEY Brocante de l’ASMB 

 

Il est conseillé de vérifier auprès de l’Office du tourisme de MELISEY au 03 84 63 22 80 ou de 

FAUCOGNEY au 03 84 49 32 97 si les manifestations sont maintenues. 

           Le proverbe du mois 

Jamais en juillet sécheresse n'a causé la moindre tristesse 

 

Tel mairie : 03.84.63.29.38   Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr  

 Horaires d’ouverture au public : Le lundi de 8h à 12h le mercredi matin de 8h à 12h et le jeudi de 8h à 11h30 

Le samedi matin de 9h à 12h : les 18 juillet, 1er et 31 août. 

Fermeture pour congés du 14 août au 23 août.                   
 

mailto:contact@les1000etangs.com
mailto:henrylaurence70@orange.fr
mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr

