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  Le petit mot du Conseil municipal :  

 
DECES DE BERNADETTE TISSERAND 

 

Le décès de Bernadette TISSERAND, employée communale, 

endeuille le conseil municipal et les habitants de notre 

commune. En effet, depuis de nombreuses années, Bernadette 

a accompagné bon nombre d’entre nous pour les faits 

marquants de notre vie :  garde d’enfants, aide au ménage, 

anniversaires, décès, mariages, naissances. Nous avons perdu 

une employée consciencieuse, serviable, disponible et dévouée. 

« Bernadette tu vas nous manquer à tous, repose en Paix »  

 

Nous avons choisi pour Bernadette ce très beau texte de 

Simone VEIL : 

 

                  

« Il restera de toi ce que tu as donné. Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 

Il restera de toi de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. 

Ce que tu as donné, en d’autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 

Il restera de toi ce que tu as offert, Entre les bras ouverts un matin au soleil. 

Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que les réveils, 

Ce que tu as souffert, en d’autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 

Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. 

Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. 

Ce que tu as semé, en d’autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. » 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2020 ELECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS   

 

Le Conseil municipal s’est déroulé à huis clos le mercredi 27 mai à 20 H, dans le respect des gestes 

barrière. Michèle CHIPAUX a été reconduite à l’unanimité dans ses fonctions de maire. 

Trois adjoints ont été également élus à l’unanimité : 

➢ 1er Adjoint       : Stéphane CORBERAND  

➢ 2ème Adjointe  : Maryline PETROFF 

➢ 3ème Adjoint     : Pascal LAROCH  

 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 

Suite au Covid-19, la secrétaire restera en télé travail pour raisons familiales, les lundis et jeudis et sera 

présente à la Mairie le mercredi matin jusqu’aux congés d’été. Des permanences seront assurées un 

samedi sur 2 de 9 H à 12 H par Madame le Maire. 

 

MASQUES : 

 

Afin compléter la livraison de masques aux habitants de la commune, avant le déconfinement, nous 

avons réalisé un achat supplémentaire en cas de nécessité à raison de 1 par personne. 

Si toutefois, vous en aviez besoin, vous pouvez venir les retirer à la Mairie aux heures d’ouvertures. 

     
OUVERTURE DES DECHETTERIES 

Depuis le 11 mai, la déchetterie de MELISEY est ouverte aux horaires habituels, les lundis, mercredis, 

vendredis et samedis de 9h à 12h et de 13h 30 à 18h. Par contre 2 déchetteries ne fonctionneront dans 

un premier temps, qu’un seul jour par semaine : le lundi pour FAUCOGNEY et le mardi pour TERNUAY. 

 

REPRISE DE L’AFFOUAGE 

Depuis le 11 mai, l’accès aux forêts est autorisé et la pratique de l’affouage l’est également, dans le 

respect des gestes barrières. 

 

SURVOL DES LIGNES ELECTRIQUES EN HELICOPTERE 

Chaque année dans le cadre de son programme d’entretien 

des lignes électriques, ENEDIS organise une visite aérienne 

d’une partie du réseau.  

A partir du 25 mai, un hélicoptère survolera les lignes 

électriques de notre commune. 

 

 

 

 



 

COURS DE GI-KONG ET STAGES D’ETE 

Des stages de découvertes accessibles à tous sont planifiés tous les samedis de 9h à 16h du 20 au 29 août 

2020, pour lesquels il convient de réserver. Ces stages sont limités à 9 personnes. Au programme des 

étirements, assouplissements, méditation, marche en pleine conscience et conseils en art de vivre. Vous 

serez munis d’un tapis, d’un coussin, de vêtements et de chaussures souples et d’un repas tiré du sac. Le 

coût de cette journée est de 65 €, il vous sera demandé un acompte à la réservation. 

Par ailleurs des cours de GI-KONG auront lieu à la salle des fêtes d’ECROMAGNY le mercredi soir de 18h à 

19h30 à partir de courant Juin. Pour plus d’information, contacter Laurence : 06 72 68 72 31 ou 

henrylaurence70@orange.fr 

TRANQUILLITE DU VILLAGE- TONDE -BRULAGE DES DECHETS VERTS 

Avec les beaux jours qui reviennent, nous vous rappelons que l’utilisation des tondeuses à gazon est 

possible de 8 heures à 20 heures les jours ouvrables, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19h00 le 

samedi et de 10 heures à 12 heures le dimanche et les jours fériés. Pour résumer on ne tond pas le 

dimanche après-midi.).  

Conformément à la circulaire ministérielle adressée aux préfets le 18 novembre 2011, nous vous 

rappelons également, que le brûlage des déchets verts est interdit et que la déchetterie de MELISEY 

collecte vos déchets verts. 

 

LES CORNETS DE SAINT MARTIN 

Alors que je musardais à Saint-Martin, un vieux monsieur assis près de la chapelle me raconta l’histoire de 

la cloche de ce paisible endroit. L’orage menaçait, et il m’expliqua qu’autrefois, en pareil cas, on sonnait à 

la volée la cloche de la chapelle. Cela avait pour effet de faire crever les nuées, donc d’éviter la grêle. Il 

me dit aussi qu’on utilisait dans « les dessus », une sorte de trompe, taillée dans une corne, et nommée 

« Cornet de Saint-Hubert ». Ces cornets, s’ils étaient bénis, avaient la vertu de repousser les orages ou la 

grêle, les « nuées » disait-on. En fait, en se préservant soi-même de l’orage, on ne faisait que l’envoyer 

ravager les biens du voisin, lequel souvent se plaignait et pouvait porter l’affaire en justice pour obtenir 

réparation des dommages. D’après l’abbé DEMARD, il existait encore en1910 un devin qui repoussait les 

nuées de grêle selon cette méthode. Ces instruments furent interdits à la fin du siècle dernier. Toujours 

selon mon conteur, bien qu’ils aient été retirés des marchés, les curés en trouvaient parfois sous les 

linges de l’autel, placés là secrètement afin qu’ils fussent bénis pendant la messe. Pierre VUILLEMARD 

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

AVIS DE RECHERCHE 

                                                 



 

POUR SORTIR 

Nous vous communiquons la liste des manifestations prévues « sous toutes réserves de nouvelles 

consignes liées au Covid-19 ». Pour savoir si elles seront maintenues, il est conseillé de contacter 

l’Office du tourisme de MELISEY au 03 84 63 22 80 ou celui de FAUCOGNEY au 03 84 49 32 97. 

Lundi 1er juin 10h30  MIELLIN Chapelle Saint Blaise Pèlerinage - Pique-nique 

Samedi 6 juin 21h FAUCOGNEY Le Bon coin Concert KENAN (reggae) 

Dimanche 7 juin SERVANCE Foyer rural Brocante 

Dimanche 14 juin 17h SERVANCE Eglise Concert BARBARA FORTUNA 

Samedi 20 juin MELISEY Salle des fêtes Fête de la musique 

Du 20 juin au 15 août 17 h MILLE ETANGS Vélo gourmand, accompagné par un 

animateur. Contact 03 84 63 22 80 

Samedi 20 juin MIELLIN Feux de la SAINT JEAN 

Dimanche 27 juin SAINT BARTHELEMY Gala de DANSE 

Samedi 26 et dimanche 27 juin MELISEY Tennis club Fête du tennis 

Du 27 juin au 29 août 16h/20H FAUCOGNEY Marché de pays. Contact Martine 

POIROT 06 79 80 87 74 

 

DICTON DU MOIS 
 

Chaud mai, frais juin, donnent pain et vin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel mairie : 03.84.63.29.38                       Site : ecromagny.cchvo.org                                                                     

Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public :  le mercredi matin de 8 H à 12 H et les samedis de 9 H à 12 H les 13 et 27 juin, mais 

vous pouvez contacter Mme le Maire si vous en avez besoin. 
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