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Le petit mot du Conseil municipal  

 

DECHETTERIE – MIEUX UTILISER LA BENNE TOUT-VENANT 

Bien souvent utilisée comme la benne où l’on jette tout en mélange sans trier, la benne « tout-venant » est 

méconnue du public : en effet, elle sera enfouie (enterrée) dans un centre technique et nécessitera un suivi 

de 30 ans. Cette benne représente 18 000 tonnes d’encombrants par an dans laquelle des erreurs de tri 

sont identifiées : 1 600 T de sacs fermés (ordures ménagères par exemple), 800 T de textiles qui doivent 

normalement être déposés dans les bacs dédiés et 700 T de papiers et cartons pour lesquels il existe des 

conteneurs. L’agent de tri est présent pour orienter les personnes et contrôler ce qu’elles apportent : 

n’hésitez pas à lui demander conseil. 

Le coût de ce type de benne va être multiplié par 4 ou 5 dans les prochaines années et sera 

obligatoirement répercuté sur les contribuables. 

En réduisant l’enfouissement nous protégeons également notre environnement. 

APPEL A PROJETS DU PARC DES BALLONS 

Le Parc naturel du Ballon des Vosges vous informe de son appel à projets « Soutien aux initiatives 

citoyennes, participons ensemble aux changements de demain ». Le règlement et les dossiers de 

candidatures sont disponibles sur le site du Parc https://urlz.fr/cjvn  Pour toutes informations vous pouvez 

contacter la chargée de mission Justine DAMLINCOURT :  j.damlincourt@parc-ballons-vosges.fr 

DES POSTES A POUVOIR : 

Le collège des Mille Etangs de MELISEY a été doté de deux postes Service Civique pour cette nouvelle 
rentrée scolaire.  Si vous êtes intéressé, merci de faire parvenir votre candidature à Madame Sandra ARENS 
tél. 03.84.20.84.54 ou par mail   ce.070925a@ac-besancon.fr 

La commune de La Lanterne et les Armonts recherche une personne pour accompagner les enfants dans le 
bus pour les transports scolaires vers Melisey : pour tous renseignements merci de contacter M. SIGUST 
Maire au 03.84.94.33.51 ou par mail : mairie.la-lanterne@orange.fr 

https://urlz.fr/cjvn
mailto:j.damlincourt@parc-ballons-vosges.fr
mailto:ce.070925a@ac-besancon.fr
mailto:mairie.la-lanterne@orange.fr


 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE : Le nouveau   site internet d’ECROMAGNY sera en ligne courant 

septembre, c’est Stéphane BOUDINOT qui est en charge de la création du site et nous l’en remercions. Si 

vous avez des suggestions pour alimenter le site, n’hésitez pas à nous en faire part : https://ecromagny.fr 

COLLECTE DE L’AMIANTE 

Au vu de sa dangerosité, l’élimination de l’amiante doit s’effectuer dans le respect de certaines règles de 

sécurité, d’où l’interdiction d’en déposer en déchetterie ou dans la nature sous peine d’amende. Le 

SYTEVOM relance une collecte, uniquement dans la semaine du 19 au 23 octobre 2020 à la déchetterie de 

PUSEY. La collecte est soumise à des quantités limitées détaillées dans le dossier à retirer. Le tarif va de 

100 € pour 0.5 m3 à 625 € pour 3 m3.  Vous trouverez ci-dessous les démarches à réaliser : 

• Retirer un dossier auprès du SYTEVOM, le compléter et le rendre avant le 11 septembre. 

• Porter un équipement de sécurité et emballer les déchets sous film transparent. 

• Se rendre uniquement à la déchetterie de PUSEY à la date et l’heure indiquée dans le dossier 

(attention, le chargement doit correspondre à ce qui est indiqué). 

Une question, un doute ? Contacter le Pôle prévention des nouvelles filières du SYTEVOM 

mpulh@sytevom.org ou par téléphone au 03 84 76 98 05 

ENEDIS – MISE EN PLACE DES COMPTEURS COMMUNICANTS 

Vous avez reçu ou vous allez recevoir un courrier d’ENEDIS concernant le remplacement des compteurs 

d’électricité par des compteurs communicants sur notre commune courant septembre. 

LIMITATION DE L’USAGE DE L’EAU                                    

Depuis le 22 juillet dernier, notre département est placé en restriction d’eau par arrêté préfectoral. 

Sont interdits pour les particuliers : 

• Le remplissage des piscines de plus de 2m3. 

• L’arrosage des pelouses et espaces verts. 

• L’arrosage des fleurs et de potagers sauf entre 20 H et 10 H. 

• Le lavage des trottoirs, des terrasses et des façades, sauf avec du matériel haute pression. 

• Le lavage des voitures. 
 

ACCUEIL DES RANDONNEURS 

Suite à la publicité faite autour de notre site des 1000 étangs, nous constatons une augmentation 

importante de la fréquentation touristique dans notre commune. Afin de préserver la sécurité et la 

convivialité dans le village, nous avons rédigé une affiche à l’attention des randonneurs : « Bonjour 

Mesdames et Messieurs les Randonneurs, nous avons grand plaisir à vous accueillir dans notre village afin 

de vous faire profiter de notre joli circuit de randonnée. Sur notre commune, il y a 3 exploitants agricoles et 

de la circulation (motos, vélos, voitures etc.). A cet effet, lorsque vous empruntez les portions de route nous 

vous remercions de bien vouloir respecter le code de la route afin d’éviter tout incident. Merci également de 

ne pas pénétrer sur les propriétés privées. Comptant sur votre compréhension, Le Maire » 

MESSAGE SYMPATHIQUE DE  RANDONNEURS 

« Nous avons fait le circuit des Epoissets hier et nous avons été impressionnés par la décoration de votre village avec 

les pierres colorées, les chouettes, les fleurs et les citations que nous avons beaucoup appréciées ! » 

mailto:mpulh@sytevom.org


CAMPING-CARS SUR NOTRE COMMUNE 

Suite à la pandémie de COVID 19 et au confinement, nous avons observé une affluence significative de 

camping-cars à ECROMAGNY. Ils stationnaient sur la pelouse de la salle des fêtes et les véhicules 

empruntaient les voies sans issues. Afin de préserver la tranquillité de nos administrés, nous avons installé 

des panneaux de signalisation : 

   

 

TOUR DE FRANCE : 107e édition du Tour de France à la Planche des Belles Filles le 19 

septembre. 

La Grande Boucle revient dans les Vosges du Sud pour une 5e arrivée à la Planche des Belles Filles en 8 

ans ! Étape décisive avec un contre la montre de 36 km, de Lure à La Planche des Belles Filles (en passant 

par Melisey), la veille de l'arrivée à Paris. L'occasion rêvée pour Thibaut Pinot, le local de l'étape, d'entrer 

dans la légende du Tour. Merci de penser à prendre vos dispositions, car les conditions de circulation 

seront très difficiles sur cet axe routier durant la journée du 19. 

RAPPEL S.O.S FRELONS 

La Poste nous fait part du danger encouru par les facteurs lors de leur service de distribution du courrier. 

En effet, ils ont constaté une recrudescence de nids de guêpes implantés près des boîtes aux lettres. 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                                                                                                

REMERCIEMENTS A M. SCHAUB 

 

Grâce au don de M. Willy SCHAUB, le drapeau 

Français flotte à nouveau sur le mât devant la 

mairie. 

 

Merci à M. SCHAUB pour cette belle initiative ! 

       

 

mailto:jonathanroca22@gmail.com


AVIS DE LA TRESORERIE 

Lorsque vous recevez un titre de la Trésorerie pour le règlement de l’eau ou des ordures ménagères, nous 

vous remercions de bien vouloir adresser directement le règlement à l’ordre du Trésor Public à l’adresse 

suivante : Trésorerie 21 rue Bourdieu 70200 LURE.  

LES MAISONS FRANCE SERVICES A MELISEY, FAUCOGNEY, HAUT DU THEM CHATEAU 

LAMBERT 

Bientôt sur nos sites, les MAISONS FRANCE SERVICES vont apporter de l’aide à nos administrés. 

En quoi consiste les Maisons France Service ? 

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à 

chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et 

d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses 

démarches du quotidien. Recherche d’emploi, situation fiscale, prestations sociales… le service est pensé 

en fonction des besoins des citoyens. Pour y répondre efficacement, chaque agent d’accueil bénéficie, 

avant toute ouverture d’une Maison France Services, d’une formation conçue selon une logique de cycle 

de vie (je déménage, je pars à la retraite...) 

Dans chaque Maison France Services, les agents d’accueil sont, par exemple, formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches quotidiennes, réponses 
aux questions)  
Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une adresse e-mail, 
impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs). 
Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, demande 
de documents en ligne)   
Résoudre les cas les plus complexes en s'appuyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires, 
le cas échéant par un appel vidéo avec l'usager. 
 
Les services proposés dans les Maisons France Services couvrent ceux de 9 partenaires nationaux :  
La Poste, Pôle emploi, CNAF, CNAM, CNAV, MSA, ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction 
générale des finances publiques. Ils garantissent une présence effective dans 100 % des Maisons France 
Services. 

Au-delà de ce socle de services garantis et des services complémentaires que les collectivités peuvent 
déployer à leur initiative dans les Maisons France Services, de nouveaux partenariats sont prévus par l’État 
pour enrichir en continu l’offre de services. 

GRAND MENAGE A L’EGLISE 

 

 

Armés de balais, d’aspirateurs, de seaux, de têtes 
de chat, d’encaustique et de bonne humeur, nous 
avons balayé, aspiré, dépoussiéré, lavé, ciré, 
déplacé les meubles, rangé, et lavé les vitres. 
Madame le Maire est cachée derrière l’appareil 
photo ! Le chariot funéraire inutilisable et obsolète 
sera remis en état et modifié afin d’être utilisé à 
d’autres fins par la Commune. 



CONCERT A ECROMAGNY 

Comme s’il s’agissait désormais d’une véritable institution, et ce malgré les contraintes sanitaires liées à la Covid-19, 

l’Orchestre Saint Colomban revient cette année au village.  

Pour la petite histoire, c’est sur un coup de cœur pour nos sentiers, que Claude Jourdan (Le Maestro) a choisi de 

mobiliser une vingtaine de musiciens tous animés par un profond désir de nous faire partager quelques-unes des 

plus belles pages de la période baroque. 

Nous vous invitons, à partager ce merveilleux moment musical, le 13 septembre à 17 heures 

Vous pouvez désormais réserver, vos places (12.00€) auprès de Denis GROSJEAN au 06 77 06 48 61 ou par mail : 

 denirojean@wanadoo.fr. 

Le concert sera donné à l’église et pour des raisons de sécurité sanitaire, le nombre de places est limité à 85 

personnes. Le concert sera suivi d’un moment d’échange autour du verre de l’amitié. 

POUR SORTIR 

Du 25 juillet au 30 septembre FAUCOGNEY Exposition photo dans les rues et dans les vitrines 

DU 27 juillet au 31 octobre 

Du mardi au dimanche 9h 

12h et 14h 18h 

AMONT ET EFFRENEY Musée 

de la carte postale 

Exposition de cartes postales villes et villages de 

Haute-Saône, vieux métiers 

Le 1ER septembre MELISEY Tournoi de pétanque des vétérans 

Le 6 septembre HAUT DU THEM Randonnée pédestre du foyer rural Claude 

LAMBOLEY 06 42 72 78 66 ou J.L. DAVAL 06 31 74 

78 47 

Du 12 au 13 septembre FAUCOGNEY Les Bios Jours Animations, restauration, 

conférences, concerts, bal folk le samedi soir 

Le 13 septembre AMONT ET EFFRENEY Jardin 

de la Ferrière 

Fête des plantes rares et peu communes 

Le 20 septembre MELISEY Salle des fêtes Thé dansant du club des aînés 

Le 20 septembre AMAGE Moulin Saguin Fête du patrimoine Visite Exposition Vidéo 

Du 1er juillet au 29 novembre 

 

CHATEAU LAMBERT LA FACE CACHÉE DU SOL 

Expositions, Conférences à 18h  
Espace Nature Culture 

 

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. 

            
Tel mairie : 03.84.63.29.38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr   Site WEB : https:// ecromagny.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 12/09 de 9h à 12h  

mailto:denirojean@wanadoo.fr
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