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LES RENDEZ-VOUS RETRAITE 

Du 12 au 18 octobre, l’ARGIC ARRCO et l’Assurance retraite propose des rendez-vous retraite aux actifs, par 

téléphone ou dans l’un des 200 points d’information répartis sur le territoire. Inscriptions depuis le site www.rdv-

retraite.fr 

BAC ORDURES MENAGERES ET TRI 

Des réclamations ont été faites auprès de la mairie, car des randonneurs déposent occasionnellement 

leurs déchets dans les poubelles des administrés. 

Un message mis à leur attention au départ des circuits leur précise de bien vouloir utiliser les bacs de 

regroupement qui se trouvent sur la commune. 

Afin d’éviter les vols, les accidents, les détériorations et que d’autres personnes ne soient tentées de les 

utiliser, nous vous rappelons que vos bacs doivent être présentés la veille au soir du jour de collecte et 

être rangés après avoir été vidés. 

 

LUC GRANDCLAUDE – COURS DE JUDO  

Fort de son nouveau titre de ceinture noire 1ère Dan, Luc GRANDCLAUDE 

nous informe qu’il donne des cours au judo club de SAINT GERMAIN. Vous 

pouvez vous renseigner au 06 88 52 85 60 ou 06 83 04 11 28 ou encore au 

judoclub.saintgermain@orange.fr                                 

 

MESSAGES RECUS DE RANDONNEURS  

 

« Bonjour, 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. J'aurais bien aimé visiter aussi l'église mais elle était malheureusement fermée. Bien 

cordialement. Mme K. » 

http://www.rdv-retraite.fr/
http://www.rdv-retraite.fr/
mailto:judoclub.saintgermain@orange.fr


« Bonjour Mme Chipaux,   

Il est très important pour nous de vous remercier ainsi que toutes les personnes impliquées pour la 

merveilleuse représentation du concert baroque dans l'église d'Ecromagny.  
Ma femme et moi étions non seulement enthousiasmés par le professionnalisme de l'orchestre et des solistes, 

mais aussi par l'idée de présenter le merveilleux programme dans l'église.   

Nous tenons à vous remercier tout particulièrement pour les mesures d'hygiène. Elles nous ont fait sentir 

que la vie vaut la peine d'être vécue même dans des conditions difficiles.   

Merci encore.    B. et H. M. » 
 

PERMANENCE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

Dans le cadre de leur mandat de Conseillers départementaux, Sylvie COUTHERUT et Laurent SEGUIN 

organisent une rencontre à la salle de l’Ecole le lundi 26 octobre de 8h45 à 9h45, avec les 

habitants afin de les  aider à apporter une réponse aux différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer 

au quotidien : pour toute question personnelle, il est recommandé de prendre RDV au 06 73 97 68 41. 

Le port du masque est obligatoire. 

 

RELEVES DES COMPTEURS D’EAU 

Nous vous remercions pour l’accueil et la participation de chacun lors des relevés des compteurs. Une 

nouvelle fois nous vous conseillons de vérifier régulièrement l’index de votre compteur. Il ne faut pas 

attendre le passage de l’employé communal pour déceler une fuite, sans quoi votre facture d’eau 

pourrait être... « salée ». 

LES ETANGS  

Aujourd’hui, au regard de la réglementation être propriétaire d’un étang n’est pas simple.  A cet effet il 

nous a semblé utile de vous communiquer avec le bulletin, pour information un document complet 

réalisé par toutes les instances concernées : « Conseils et bonnes pratiques de gestion des étangs ». 

 

 

 

   

POUR SORTIR 

Du 9 septembre au 16 

décembre de 18 h à 

19h30 le mercredi 

ECROMAGNY Salle des 

fêtes 

Cours de GI KONG avec Laurence, enseignante diplomée O6 

72 68 72 34, première séance offerte 

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 

Du 23 septembre au 30 

novembre 

CHATEAU LAMBERT 

Musée de la montagne 

Exposition chanson populaire 

Le samedi 3 octobre de 

14 à 16h 

CHATEAU LAMBERT 

Espace nature et culture 

Exposition de champignons 



Dimanche 4 octobre 

10h30 

Etang La Doye MELISEY Rencontre artistique et gourmande. Renseignements et 

réservation obligatoire Caroline GUIDOU 06 14 91 14 63 

Du 7 AU 11 octobre Itinérance à partir de 

FAUCOGNEY 

Stage aquarelle Niveau débutant à confirmer. Frais 250 € 

renseignements :gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand 

Le 10 octobre MELISEY Marche pour la petite Claire 

Le 11 octobre CHATEAU LAMBERT 

espace nature et culture 

Atelier compostage et jardinage écologique – troc de 

plantes Gratuit sur réservation 03 84 20 49 84 

Du 1er juillet au 29 

novembre 

 

CHATEAU LAMBERT 

espace nature et culture 

LA FACE CACHÉE DU SOL 

Expositions, Conférences à 18h  
Espace Nature Culture 

DU 16 au 18 octobre  Festival des mots Spectacles dédicaces et animations. Sur 

réservation En Vies d’ici 06 20 26 45 96 

Le 21 octobre 14h CHATEAU LAMBERT 

Espace nature et culture 

Ateliers enfants petits tisserands gratuit sur réservation      

03 84 20 43 09 

Le 25 octobre 14h CHATEAU LAMBERT 

Espace nature et culture 

Confection d’un papier en osier pour la cueillette Gratuit sur 

réservation 03 84 20 49 84 

Le 28 octobre 14h CHATEAU LAMBERT 

Espace nature et culture 

Atelier enfants Lanterne magique Gratuit sur réservation     

03 84 20 43 09 

 

En raison des consignes sanitaires liées à la Covid-19, 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 Dicton du mois 
En octobre, il faut que l'homme vite s'habille quand le mûrier se déshabille. 

 
 

Pour nous contacter : 

 

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

 

Site internet : 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 matin de 9h à 12h : les 3 et 17 octobre. 

mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr

