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Le petit mot du Conseil municipal  
 

RESTEZ INFORMES SUR VOTRE TELEPHONE 

 

Pour les personnes disposant d’un ancien téléphone, nous continuerons d’envoyer des mails et des 

textos pour les informations urgentes. Sur cette nouvelle application vous aurez également les 

informations concernant la commune d’Ecromagny. 

 



 

EVOLUTION DES MESURES SANITAIRES 

Evolution de la situation sanitaire : 

En Haute-Saône les taux d’incidence ont entamé leur décrue, mais la situation reste fragile avec des 

nouvelles contaminations.  

Prolongation de l’état d’urgence sanitaire 

La loi du 14 novembre 2020 a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021. Ceci avait 

permis d’instaurer un couvre-feu dans certains départements. 

Assouplissement à compter du 28 novembre 

• Maintien du système d’attestation dérogatoire pour les déplacements impérieux avec maintien 

du télétravail quand cela est possible ; 

• Autorisation des activités physiques et des promenades dans un rayon de 20 kilomètres et pour 

une durée maximum de 03h00 ; 

• Autorisation des activités extra-scolaires en plein air ; 

• Ouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21h00 dans le cadre d’un protocole 

sanitaire strict dont les librairies, les disquaires ou encore les bibliothèques. 

 
Ce qui est prévu à compter du 15 décembre si les conditions sanitaires le permettent (moins de 5000 

contaminations par jour) 

• Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ; 

• Instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 06h00 du matin à l’exception des réveillons du 24 et 31 

décembre ; 

• Réouverture des salles de cinéma, théâtres et musées ; 

• Reprise des activités extra-scolaires en intérieur ; 

• Interdiction des rassemblements sur la voie publique. 
 

Mesures d’urgence fortes pour soutenir les commerçants, les artisans et les travailleurs indépendants 

Cela concerne l’activité partielle, le fonds de solidarité, l’exonération et le report des cotisations 

sociales, les prêtes garantis par l’Etat (jusqu’au 30 juin 2021), la prise en charge des loyers et d’un 

soutien à la numérisation. Pour aider les entrepreneurs un numéro spécial d’information sur les 

mesures d’urgence a été mise en place le 2 novembre, accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h puis 

de 13h à 16h : 0 806 000 245 

Les attestations en vigueur au 28 novembre sont à votre disposition sous le porche de la mairie. 

CLIQUE MON COMMERCE 

Chaque commerce fermé administrativement et qui n’est pas encore numérisé pourra bénéficier à 

partir de janvier 2021 d’une aide de 500 euros pour l’aider dans cette démarche. Les entreprises qui 

proposent des offres aux commerçants pour se numériser sont référencés sur le site : www.clique-

mon-commerce.gouv.fr 

http://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
http://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/


ON CONFINE AUSSI LES VOLAILLES                                                                

Avec un niveau de risque épizootique élevé, dans l’ensemble des communes de Haute-Saône, est 

rendue obligatoire, sans dérogation possible, la claustration ou la mise sous filets des volailles de 

basses-cours. Il convient aussi d’empêcher l’accès aux oiseaux sauvages aux points d’alimentation et 

d’abreuvement des volailles, de limiter l’accès de la basse-cour aux seules personnes indispensables à 

leur entretien, de ne jamais y pénétrer sans avoir nettoyé ses bottes ou chaussures, de nettoyer les 

bâtiments et le matériel, mais en aucun cas avec des eaux de surface (mare, ruisseau, pluie) 

EXPOSITION PHOTO DU CENTRE DE RESSOURCES PHOTOGRAPHIQUES DE LURE 

Le CRP de LURE est heureux de vous avoir préparé, malgré la crise sanitaire, une exposition sur le 

thème de l’eau que vous trouverez à cette adresse : : https://www.crp-lure.com   

DOSSIER RETRAITE SUR INTERNET 

Les services en ligne de l’assurance retraite sur le site www.lassuranceretraite.fr vous offrent un accès 
facile, gratuit et sécurisé. Vous pourrez : 

Consulter votre relevé de carrière pour faire le point sur vos droits acquis 

• Obtenir une estimation du montant de votre future retraite 
• Calculer votre âge de départ à la retraite 
• Déposer en ligne votre demande de retraite personnelle 
• Déposer en ligne votre dossier de retraite de réversion 
• Obtenir pour un retraité une attestation de paiement 
• Faire un changement d’adresse ou de coordonnées bancaires 

Pour créer l'espace personnel, il suffit de : 

• Se connecter sur www.lassuranceretraite.fr 
• Cliquer sur « Créer mon espace personnel » 
• Renseigner le numéro de Sécurité sociale et une adresse mail et compléter le formulaire 

OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE DE FAUCOGNEY 

Située 3 rue Jeannot Lamboley à FAUCOGNEY (en face du magasin/bar à bières) cette agence est 

ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 11h15 et de 8h30 à 10h le samedi. 

COLIS DE NOEL ET CONCERT DE JANVIER 

La distribution des colis de Noël sera assurée par les conseillers dans la semaine du 18 au 24 décembre, 

dans le respect des gestes barrière : les conseillers ne pourront pas entrer dans les habitations. 

En raison de la situation sanitaire, nous vous informons à regret que le traditionnel concert de janvier 

n’aura pas lieu cette année. 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

Pour les congés de fin d’année, la mairie sera fermée du 28 décembre au 3 janvier inclus. 

https://www.crp-lure.com/
http://www.lassuranceretraite.fr/
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAAEC8H99GDGKsGHPGKQ8Q9DD99NKA498989NHGDDA4A4N8A4sKHHQs


OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTE A MELISEY 

La MAISON DE SANTE de MELISEY située 9 bis rue des Echelets à MELISEY (à côté de la caserne des 

pompiers) est un projet communautaire qui a été conçu pour maintenir les soignants sur notre 

territoire. 

Elle est désormais ouverte, et les coordonnées des soignants sont les suivantes : 

MEDECINS 

Dr LAVISSE Pascale 

Dr BERTRAND Mylène 

 

03 84 20 80 87 

INFIRMIERES 

Mme BOUDINOT Sandrine 

Mme MAUFFREY-GENET Rachel  

 M. CARDOSO Richard 

 

03 84 20 84 73 

DENTISTE 

Mme MOUNIAMA MOUNICAN Mélanie 

 

03 84 20 14 41 

 

OSTEOPATHE 

Mme JEANMOUGIN Emilie 

 

06 29 50 68 19 

PSYCHOLOGUE 

Mme CLEMENT Isabelle 

 

06 61 53 86 94 

 

PROVERBE DU MOIS 

« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire 

beaucoup » 

J.P. LASH 

  

 

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 12 et 26 décembre 

https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-153806.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-153806.php
mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr

