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MAISON FRANCE SERVICES 1000 ETANGS 

Vous souhaitez des informations, un suivi de votre dossier, une aide internet ? Vous pouvez être 

accompagnés dans vos démarches administratives (santé, retraite, logement, CV, carte grise, permis de 

conduire.) 

 



  

ROUTE DES VILLAGES FLEURIS 

Afin de valoriser le travail d’hommes et de femmes qui œuvrent chaque jour à l’embellissement des communes de 

Haute-Saône, le Conseil Départemental, vous invite à visionner le « livret surprise » qui est en ligne sur le site 

internet du Département de la Haute-Saône : https://www.haute-saone.fr/index.php/villes-et-villages-fleuris/ 

STAGES DESSIN ET AQUARELLE 

Vous trouverez ci-dessous les dates des prochains stages organisés par Gervaise DURAND à ECROMAGNY à la Salle 
de l’école : 

✓ Dessiner un portrait : du 13 au 16 avril 

✓ Dessiner un portait : du 19 au 23 avril 

✓ Le portrait à l’aquarelle : du 26 au 29 avril  

Renseignements https://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand      Tel : 06 44 29 76 79. 

AIDER A AMELIORER LA COUVERTURE RESEAU DE NOTRE REGION 

L’application TADUZERO est une application GRATUITE développée par la Région, en partenariat avec l’état pour 
mesurer la qualité réelle de la connexion mobile des habitants. 

Comment ça marche ? en 3 min les connexions et la qualité du service sont évaluées, grâce à l’exécution de plusieurs 
test lancés par l’utilisation en un seul clic. Aucune donnée personnelle n’est collectée. Seuls les résultats des tests, 
préalablement anonymisés sont traités. Les mesures alimentent en temps réel la base de données régionale. Les 
données collectées fourniront des informations précises (à l’échelle d’un hameau notamment) sur le taux de 
couverture du territoire. La Région et les territoires concernés disposeront d’une connaissance plus précise des 
zones mal desservies en téléphone mobile. Ils pourront ainsi inciter les opérateurs à investir dans de nouvelles 
infrastructures pour répondre aux besoins des habitants. 

L’ensemble des données collectées est intégré dans une cartographie qui sera accessible sur le site web : 
www.bourgognefranchecomte.fr/TADUZERO 

L’application TADUZERO est disponible sur APP STORE et sur GOOGLE PLAY 

PONT DU CHEVIGNEY OU DE « CHEMNIER » ROUTE DU LAVOIR  

L’état du pont s’est considérablement détérioré au cours de cet hiver et malgré les interdictions mises en place, il y a 
eu beaucoup de passage ! A cet effet, avec la Commune de TERNUAY nous avons été contraints d’installer des 
grosses pierres afin d’empêcher la circulation. En effet, si toutefois le pont s’écroulait, outre le danger que cela 
représente, cela doublerait le coût des travaux.  Les autorisations de travaux sont en cours auprès de la DDT et de la 
Police de l’eau et nous espérons vivement que la réfection du pont pourra s’effectuer dans les meilleurs délais. 

Le proverbe du mois 

Le bourgeon de Mars rempli les chars, celui d’Avril le baril, celui de Mai le chai 

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 20 mars. 
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