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DEPART DE M. LEUVREY 

M. Hubert LEUVREY nous a quittés le 22 décembre 2020. 

Pour ceux qui l’ont connu, Hubert était une personne sympathique, 

conviviale, accueillante et dévouée. 

Toutes nos pensées accompagnent sa famille dans la peine. 

 

CHIEN PERDU 

                   

Il nous est demandé de relayer un avis de 

recherche. Merci de contacter les propriétaires 

directement si vous avez rencontré Rocky sur 

notre territoire. Contact : 07.77.80.59.10 ou 

06.12.11.71.72 

 

ARRETE DE CIRCULATION AU MOULIN GRILLOT 

Suite à une détérioration de la surverse de l’étang Mathias, au 1 Moulin Grillot, le tonnage des véhicules 

qui passent sur la digue de l’étang est limité à 18 Tonnes à compter de ce jour. La mise en place de 

panneaux sera effectuée dès que les conditions climatiques nous le permettront. 

DEMARCHAGE FRAUDULEUX  

Des individus se présentent au domicile des administrés avec une nacelle en prétendant être accrédités par 

la Mairie pour couper les arbres gênants au droit des fils de téléphone et d’électricité ce qui est une fausse 

information. Soyez vigilants ! 



AVIS DE CAMBRIOLAGE 

« Un singulier cambrioleur, amateur notamment d’alcool et de littérature (classique et policière) a sévi au 

hameau des Noies Jean. Faisant preuve de goûts très éclectiques, il a dérobé aussi bien des ouvrages de 

Pagnol, Zola, Lemaitre, Connelly, Ken Follet que concernant la cuisine, les champignons, la Russie, l'Ecosse 

ou le Languedoc. Et ayant en plus besoin de laver du linge sale, il est parti aussi avec la machine à laver ! 

Pour toute information concernant la visite de ce "prince des monte-en-l'air et de la cambriole « comme 

disait Brassens, s'adresser à la mairie ». 

COMMANDE DE PRODUITS LOCAUX ORGANISEE PAR LES ELEVES DU COLLEGE DE 

FAUCOGNEY 

Une fois par mois vous pouvez soutenir le projet KMO (kilomètre zéro) des élèves de FAUCOGNEY en 

achetant des produits en circuit court (voir bon de commande en annexe). Vous pouvez déposer vos 

commandes sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la mairie, les colis seront apportés en mairie 

d’ECROMAGNY. Plus de renseignements sur http://www.clg-duplessis-deville.ac-besancon.fr/ 

NOUVEAUX HORAIRES TRESORERIE DE LURE 

 

Nous vous communiquons les nouveaux horaires d'ouverture au public de la caisse et des guichets de la 

trésorerie de Lure, ainsi que les horaires de l’accueil téléphonique, à compter du lundi 1er février 2021. 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi :  9h-12h et 13h30-16h30 

Accueil physique (avec ou sans rendez-vous) du lundi au vendredi : 9h-12 h et le mardi et le jeudi : 13h30 

-16h 

APPEL AUX BENEVOLES – TOURBIERE DES VIAUX 

 

Le Conservatoire des Espaces Naturels a réalisé une nouvelle intervention sur la tourbière à titre gracieux début 
janvier et à cette occasion la brochure que vous trouverez ci-jointe a été éditée. 
 
Afin de soutenir cette démarche, nous souhaitons encourager des bénévoles sensibles à la biodiversité à venir  
apporter une aide concrète. Si vous êtes volontaire pour cette opération, vous pouvez nous transmettre vos 
coordonnées. Elles seront conservées par M. HALLIEZ qui vous pourra ainsi vous contacter lors de sa prochaine 
intervention annuelle sur la tourbière (les interventions ont lieu par beau temps, à condition que le sol soit gelé) 

 

RENFORCEMENT DU CONTROLE DU RESPECT DES MESURES SANITAIRES 

Fabienne BALUSSOU, Préfète de la Haute-Saône, a demandé aux forces de l’ordre de renforcer les 
contrôles du respect du couvre-feu et des mesures sanitaires dans les commerces. 

Malgré un ralentissement de l’augmentation des taux d'incidence dans le département après la mise en 
œuvre du couvre-feu anticipé, la circulation du virus reste particulièrement active et à des niveaux 
supérieurs aux seuils d'alerte nationaux (251 nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants, 259 pour les 65 
ans et plus, et un taux de positivité de 8,71 % au 30 janvier). 

Il est de la responsabilité de chacun d’observer un strict respect des mesures sanitaires afin de limiter la 
propagation du virus de la Covid-19. Dans ce cadre, il est essentiel d’appliquer les gestes barrières, mais 
aussi de respecter le couvre-feu et les jauges dans les lieux accueillant du public. 

 

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 13 et 27. 

http://www.clg-duplessis-deville.ac-besancon.fr/
mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr

