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BOURSE FORESTIERE 

Si vous souhaitez échanger, vendre ou acheter des parcelles de terrains en Haute-Saône sur le territoire 

des 1000 étangs, le département vous met en relation sur le site bourse-forestière.haute-saone.fr. Ce 

service est gratuit. Contact : bourse-forestiere@haute-saone.fr ou 03 84 95 77 18 

PERMANENCE MISSION LOCALE A LA MAISON DES SERVICES DE MELISEY 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans inclus, la Mission Locale tient une permanence tous les lundis de 13h à 16h 

8 rue du moulin à MELISEY. La Garantie Jeunes, le Contrat Initiative Emploi et le Parcours Emploi 

Compétences sont des dispositifs qui peuvent aider les jeunes à entrer dans la vie active. Vous pouvez 

prendre rendez-vous au 03 84 89 00 33 ou par mail lure@milobfc.fr 

RECRUTEMENT A L’ADMR  

Les associations implantées localement et œuvrant pour le maintien à domicile des personnes âgées et 

des familles de votre territoire, sont à la recherche de professionnels et d’étudiants pour des 

remplacements ponctuels et notamment les périodes de congés. Envoyez votre candidature à la 

Fédération ADMR de la Haute-Saône ? 30 ? RUE Marcel Rozard 70000 FROTEY LES VESOUL tel. : 03 84 

97 15 50 courriel : info.fede70@admr.org 

SERVICE CIVIQUE 

Suivant les conditions d’évolution de la crise sanitaire, le Parc Naturel des Ballons des Vosges recrute 2 
volontaires en service civique à compter idéalement de mai 2021 pour 6 mois.  
L'objectif principal du service civique est d'intervenir sur le terrain auprès des randonneurs et autres 

pratiquants afin de sensibiliser ces derniers aux bons comportements en milieu naturel. Cette mission 

se réalisera ainsi principalement en milieu naturel, sur les Hautes-Vosges, mais également lors 

d'évènements ou de manifestations organisés par le Parc ou l'un de ses partenaires 

Les candidatures sont à adresser au plus tard pour le 12 avril, à :  
b.cellier@parc-ballons-vosges.fr  
ou par courrier à : Parc naturel régional des Ballons des Vosges 1, rue du Couvent 68140 Munster  
Pour toute information complémentaire s’adresser à Baptiste Cellier Tél : 03 89 77 90 20 
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DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

En raison de travaux de piquetage de réseau TELECOM souterrain et de déploiement de câble optique 

dans ce réseau par l’entreprise CIRCET SA, la circulation est réglementée par arrêté municipal du 15 

mars 2021 sur l’ensemble des voies de la commune du 01/04/2021 au 31/03/2022. La circulation sera 

alternée par feux tricolores ou manuellement. 

OFFRE D’EMPLOI 

Commune située à 8 km de Melisey recherche un agent d'entretien communal  

Contrat en CDD dans le cadre du plan Jeunes (environs 20 heures par semaine) 

Poste polyvalent, avoir quelques notions en espaces verts, bâtiment (peinture, voirie, petite 

maçonnerie...). 

Le permis B est fortement recommandé. 

Vous pouvez envoyer votre candidature à : karine.rossi@milobfc.fr ou contact par téléphone au            

06 33 35 28 94 

SE FAIRE VACCINER 
A partir du 22 mars 2021 ouverture de 4 000 rendez-vous de vaccination supplémentaires en Haute-Saône. 
LURE Espace du sapeur ou LUXEUIL Salle Taiclet 
 
Vous faites partie du public prioritaire : 
- personnes de plus de 75 ans 
- personnes à risque (indication de votre médecin) 
- professionnels de santé de moins de 55 ans 
- personnes de 50 à 54 ans avec facteurs de comorbidité 
Pour prendre rendez-vous : 
 
Par téléphone au 03 84 75 64 75 ou par internet sur www.doctolib.fr 
 

ARRETE PREFECTORAL DU 24 MARS 2021 
En vue d’exécuter des opérations de prospection dans les domaines de la connaissance de la biodiversité et des 
habitats naturels (oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères), les agents de la DREAL Bourgogne Franche-
Comté ainsi que leurs délégués sont autorisés à pénétrer sur les propriétés privées situées sur le territoire de 
l’ensemble des communes du département. 

ENEDIS – SURVOL DES LIGNES ELECTRIQUES 
A partir du 29 mars un survol à très basse altitude par un hélicoptère portant l’inscription F-GZGM aura lieu pour 
contrôler le réseau afin d’éviter d’éventuelles pannes électriques et ainsi diminuer le temps de coupure des 
clients. 202 communes seront survolées pour observer 645 km de lignes. 

AU CRIN D’ARGENT - TAPISSIER – DECORATEUR à FAUCOGNEY 
Edith BERTHELIN est installée 3, Place Saint Georges à FAUCOGNEY 06 43 60 35 44 edith.berthelin@orange.fr 

Citation 

« Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et 

demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et 

principalement vivre. » 
                                                                                                                                       Dalaï Lama 
 
Tel mairie : 03.84.63.29.38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr    Site : 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 10 et 17 avril. 
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