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Le petit mot du Conseil Municipal :        

  
ENTRETIEN DES LIGNES ELECTRIQUES 

La société B3E a été mandatée par ENEDIS (anciennement ERDF) afin de réaliser un Inventaire de la 

végétation aux abords des lignes Haute Tension et Basse Tension dans le cadre de l'entretien du réseau 

électrique. Elle interviendra dans le courant de l’année 2020. 

 

QUETES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

La vente d’objets sans valeur marchande est interdite sur la voie publique, cependant un calendrier 

prévoit un certain nombre de journées nationales d’appel à la générosité publique. Nous vous 

rappelons que les personnes habilitées sont porteuses d’une carte visée par la Préfecture portant le 

nom et le logo de l’organisme autorisé, ainsi que la date de l’opération. En mars sont autorisées par 

exemple des quêtes pour les personnes handicapées physiques, la lutte contre le cancer et Le Bleuet de 

France. 

LA ROUTE DES VILLAGES FLEURIS 

Le 3ème prix des communes de moins de 500 habitants pour les décorations de Noël a été décerné à 

ECROMAGNY : un grand merci à Maryline PETROFF, Stéphane CORBERAND et Denis GROSJEAN pour 

leur implication. 

UN LIVRE SUR LES 1000 ETANGS 

LA SHAARL (société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de LURE) publie un livre de Daniel 

CURTIT « Les domaines de l’eau – Paysages ou pays d’étangs dans les Vosges Saônoises (du XVIIIème 

siècle à aujourd’hui) » Il est possible de réserver, cet ouvrage à la SHAARL à un prix préférentiel de 12 € 

jusqu’au 8 mars date de la foire aux Livres à Melisey. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                           

AVIS DE RECHERCHE 

  



  

  

Procession du 15 août 1946 à ECROMAGNY – Un grand merci à J.F. MATHEY pour ces photographies –  

 

 

CARNET ROSE  

 

La famille TABORDA a l'immense joie de vous présenter  

Amélia née le 15 février à 23h17  

Elle fait le bonheur de ses parents et de ses grandes sœurs. 

                                

 

 

 

 



POUR SORTIR 

A partir du 21/02 Espace nature et culture CHATEAU 

LAMBERT 

Exposition photographique 

Concours « les 30 ans du Parc » 

Dimanche 1er mars 14h30 Salle Notre Dame SERVANCE Théâtre 

Mercredi 4 mars 14h/16h Espace nature et culture CHATEAU 

LAMBERT 

Ateliers vacances scolaires pour les 

4/6ans contact 03 84 20 43 09 

Dimanche 8 mars 9h/17h Salle des fêtes MELISEY Foire aux livres 

Samedi 14 mars 14h/16h LA VOIVRE ANNEGRAY Initiation à la taille des arbres 

fruitiers – gratuit, réserver au 03 84 

30 23 65 

Samedi 21 mars 20h Salle polyvalente SERVANCE LOTO 

Samedi 21 mars 21 h Le Bon coin - FAUCOGNEY Concert DIESEL 

Dimanche 29 mars  Salle des fêtes MELISEY Thé dansant du Club des aînés 

Dimanche 29 mars 9h/17h FRESSE Vide armoire 06 68 49 43 26 

                               

DE L’ ORIGINE DE CHAPENDU 

« Tiens ! Les moines sont là, les chapes sont pendues. »  Ainsi disaient autrefois les paysans des hauts de 

RADDON lorsque les moines de l’Ermitage de Saint-Valbert venaient en ces lieux défricher les immenses 

forêts et taillis couronnant les monts de la vallée du BREUCHIN. 

Avant d’être de grands bâtisseurs d’abbayes, ils furent d’infatigables défricheurs. Ils maniaient la cognée 

comme des bûcherons, et ayant chaud les moines dégrafaient leurs grandes pèlerines que l’on appelait 

« chapes » et les accrochaient aux branches basses des arbres de l’endroit à traiter. 

Toutes ces chapes pendues s’agitant doucement dans le vent, étaient sans aucun doute un joli spectacle. 

La mémoire populaire a gardé ce souvenir et par l’usage le village entier s’appela « le lieu des chapes 

pendues » et plus tard CHAPENDU. 

        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 3 et 21. 
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