
  

             

 

  

 

ECROMAGNY   INFOS 

JUILLET  AOUT  2021 

Le petit mot du Conseil municipal :  
 

ACTUALITE COVID  

Au 14 juin, 29 patients sont hospitalisés en Haute-Saône dont 4 en réanimation. Le taux d’occupation des 
places en réanimation est de 33% (au 31 mai il était de 83%). 
La part du variant britannique constaté parmi les cas positifs est de 88.9% entre le 31 mai et le 6 juin, ce 
qui est supérieur à la moyenne régionale de 82.7 % et nationale de 74.6 %. 
La reprise de la vie quotidienne nécessite toutes les précautions afin de consolider la baisse des 
contaminations. Il convient de maintenir une vigilance active en appliquant les mesures sanitaires et les 
gestes barrières. 
La Préfète de Haute-Saône prescrit les mesures suivantes jusqu’au 1er septembre 2021 : 

• Obligation du port du masque dans les établissements recevant du public pour toute personne de 
plus de 11 ainsi que dans certains lieux ou événements extérieurs du fait de la concentration du 
public : sur les marchés, brocantes, foires et ventes au déballage, y compris de type vide-greniers. 
lors de rassemblements de personnes comme les manifestations revendicatives, sportives (pour les  
spectateurs), spectacles et animations de rues, fêtes foraines, dans les files d’attente, sur les parvis 
des gares et arrêts de bus, des établissements scolaires et des lieux de culte. 

 
À compter du 30 juin 2021, un certain nombre de restrictions sont allégées, voire levées, quand d'autres 
persistent :  

• Maintien des mesures barrières et distanciation ; 
• Pass sanitaire pour les événements extérieurs et intérieurs de plus de 1 000 personnes ; 
• Levée des limites de jauge (selon la situation locale) dans les établissements recevant du public ; 
• Compétitions sportives de plein air : pour les pratiquants amateurs 2 500 personnes avec un pass 

sanitaire au-delà de 1 000 personnes. 

Pour les festivals en plein air debout à compter du 30 juin : une jauge de 75 % s’appliquera en intérieur, 
tandis qu'en extérieur elle sera de 100 %.  

• Un « pass sanitaire » sera exigé à compter de 1 000 spectateurs, qu’il s’agisse du plein air ou des 
concerts en salle. au-dessus de 1 000 personnes, le port du masque ne sera pas obligatoire mais 
restera recommandé. 

• Le port du masque sera obligatoire quand le nombre de spectateurs est inférieur à 1 000, pour les 
événements sans pass sanitaire obligatoire. 

•  Pour les  discothèques, il faudra patienter jusqu'au 9 juillet pour leur réouverture !  

https://www.gouvernement.fr/les-protocoles-sanitaires-de-reouverture-des-discotheques-et-concerts-en-plein-air


  VACCINATION    

En Haute-Saône, il est possible d’accéder facilement et rapidement à la vaccination. Les personnes non  
vaccinées, ainsi que les jeunes de 12 à 17 ans sont encouragés à participer à l’effort vaccinal et ainsi 
contribuer à l’immunité collective.  Pour prendre rendez-vous : 
Par téléphone au 03 84 75 64 75 ou par  internet sur www.doctolib.fr 

 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

 

Soyez en règle au regard  

         du service national ! 
 

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté 

(JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre 

inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez ces 

démarches sans tarder ! 

 

 

Le CENTRE DU SERVICE NATIONAL et de la JEUNESSE (CSNJ) de BESANCON vous informe de la  

reprise des Journées défense et citoyenneté (JDC) à compter du 09 juin et jusqu’au 09 juillet 2021 dans le 

respect des règles sanitaires. 

Les JDC seront mises en œuvre selon un format adapté : d’une durée de 3h30 au lieu de 8h ( pas de déjeuner sur 

place) Toutes les informations sont disponibles sur le site www.majdc.fr. 

 

PROJET DE CONSTRUCTION, RENOVATION, AMENAGEMENT DE JARDIN ? 

Les architectes de la CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et environnement) vous proposent de vous 

conseiller GRATUITEMENT, du lundi au vendredi sur le site de Vesoul 5 A, route de Saint Loup, et aussi à 

LURE les 20 juillet, 31 août et 21 septembre : il convient de prendrez rendez-vous au 03 84 96 97 77. 

INITIATION A L’INFORMATIQUE 

Vous souhaitez apprendre à utiliser une tablette, un ordinateur : Emilie et Virginie vous proposent des 

cours d’initiation gratuits à la Maison de Services de MELISEY. Se renseigner et s’inscrire au 06 84 62 66 60. 

Calendrier de vos démarches 

Entre 16 ans  

et 16 ans et 3 mois (*) 
Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce d’identité et du livret 

de famille. 

A 16 ans ½ (*) Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre convocation. 

A 17 ans (*) Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté. 

Entre 17 et 25 ans 
Présentez le certificat de participation à la JDC lors de votre inscription aux examens (CAP, BEP, 

baccalauréat, concours  et  permis de conduire. 

http://www.doctolib.fr/
http://www.majdc.fr/


 

INSCRIPTIONS OUVERTES AUX FRANCAS POUR LE MOIS DE JUILLET 

Les sites des Francas de SAINT-BARTHELEMY, TERNUAY, FAUCOGNEY et SERVANCE rivalisent de bonnes 

idées pour enchanter vos enfants durant le mois de juillet. Vous pouvez les contacter directement ou 

consulter les programmes sur le site de la Communauté de communes (création, piscine, cinéma, cuisine et 

même un stage avec des lamas sur le thématique « de laine et de liens » à TERNUAY. 

HORAIRES DES OFFICES DE TOURISME EN JUILLET AOUT 

                                                          

FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT LES CONGES 

Cet été, la mairie sera fermée la semaine 5 juillet au 9 juillet, ainsi que le 15 juillet et du 16 au 27 Août. 

Pour toute demande urgente, vous pourrez contacter le Maire, Michèle CHIPAUX au 06 07 80 05 08 ou les 

adjoints Stéphane CORBERAND 06 86 41 53 30 et Maryline PETROFF au 06 18 68 05 13. 

DEMANDE DE SOUTIEN MESSAGE DE SOLID’AIR 

« Mesdames, messieurs, 

Le Comité Tony Papin organise avec le soutien de la base aérienne 116 le Raid « Solid’Air de vos Rêves » 

du 29 juin au 03 juillet 2021. Il s’agit d’une randonnée de 250 km à travers les Vosges afin de soulever des 

fonds au profit de deux associations d’enfants très gravement malades dont le pronostic vital peut être 

engagé : « Solid’Air » et « Rêves ». Nous avons besoin de votre soutien ! 

Faites un don grâce au lien suivant : https://www.leetchi.com/c/solidair-de-vos-

reves?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwAR02YIvIWHb2flu7pbzdCvMbF84Uxt

NNe11AobbwAFGNxXoMt9VU2Olf3Qw  

Suivez notre parcours sur nos réseaux sociaux : Compte Facebook du raid : 

https://www.facebook.com/gabriel.didomizio.3 Compte Instagram : 

https://www.instagram.com/solidairdevosreves/?hl=fr » 

PREVENTION DES INCENDIES 

La gendarmerie de CHAMPAGNEY a édité une plaquette, que vous trouverez en pièce-jointe concernant la 

prévention des incendies. Nous vous remercions d’y apporter une attention particulière. Pour rappel, le 

brûlage des déchets végétaux est particulièrement dangereux en période de sécheresse et il est de ce fait 

interdit par la législation. 

https://www.leetchi.com/c/solidair-de-vos-reves?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwAR02YIvIWHb2flu7pbzdCvMbF84UxtNNe11AobbwAFGNxXoMt9VU2Olf3Qw
https://www.leetchi.com/c/solidair-de-vos-reves?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwAR02YIvIWHb2flu7pbzdCvMbF84UxtNNe11AobbwAFGNxXoMt9VU2Olf3Qw
https://www.leetchi.com/c/solidair-de-vos-reves?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwAR02YIvIWHb2flu7pbzdCvMbF84UxtNNe11AobbwAFGNxXoMt9VU2Olf3Qw
https://www.facebook.com/gabriel.didomizio.3
https://www.instagram.com/solidairdevosreves/?hl=fr


POUR SORTIR 

 

Les Orchidées sauvages des Ballons des Vosges  

 

Date : Du 21/05/2021 à 10:00 au 28/11/2021 à 18:00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - tout public  

Exposition photographique de Damien Martinak  du mercredi 21 mai au 

dimanche 28 novembre 

Contact 

Espace nature culture 

70440 Haut-du-Them-

Château-Lambert  

Tél : 0384204984  

Email : enc@parc-ballons-

vosges.fr  

Marche populaire non groupée 10 km 

Date : 4 juillet à partir de 8h 

Lieu de départ : gîte de la source du Tampa 

Public : + de 10 ans (garderie possible organisée 2€/h) 

Repas à la source du Tampa, route des fort (8 € et 5€ enfant Réservation 
obligatoire avant le 30 juin)  

Contact 

0620264596 ou 0678565328 

Email : 
enviesdici70@gmail.com  

 

Musique et Mémoire 
Date : dimanche 11 juillet à 17h 

Lieu : Eglise de Champagney 

Concert de lancement du festival avec le QUATUOR ANTARES 

 

Contact 

Musique et Mémoire 

Tél : 06 40 87 41 39  

Email : 
festival@musetmemoire.com  

 
Réservation obligatoire 

 

Contact 

Musique et Mémoire 

Tél : 06 40 87 41 39  

Email : 

festival@musetmemoire.co

m  

 
Réservation obligatoire 

mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
mailto:enviesdici70@gmail.com
mailto:festival@musetmemoire.com
mailto:festival@musetmemoire.com
mailto:festival@musetmemoire.com


 

Contact 

Musique et Mémoire 

Tél : 06 40 87 41 39  

Email : 

festival@musetmemoire.co

m  

 
Réservation obligatoire 

Marché de pays 

 Du 03/07/2021  au 28/08/2021 à 16h  

Lieu : Faucogney et la Mer - Place du champ de foire FAUCOGNEY 

Possibilité de petite restauration sur place ou à emporter suivant les règles 

sanitaires en vigueur 

Contact 

Comité des fêtes de 

Faucogney 

70310 Faucogney  

Tél : 0679808774  

 

Fabriquons notre peinture végétale  

 Le 07/07/2021 de 14h00 à 18h00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - public enfants  

 

Contact 

Espace nature culture Tél : 

0384204984 Email : 

enc@parc-ballons-vosges.fr  

 

Les Orchidées : biologie, écologie et adaptation 

au milieu 

Le 11/07/2021 de 14h00 à 18 h 00 

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - Public adulte  

En partenariat avec Michèle Claudepierre Eimer, biologiste  

Contact 

Espace nature culture 

70440 Haut-du-Them-

Château-Lambert  

Tél : 0384204984  

Email : enc@parc-ballons-

vosges.fr  

 

Les pollinisateurs, petit zoom sur nos papillons ! 

Le 24/07/2021 de 14h00 à 18h00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - Public familial En 

partenariat avec la MNVS  

 

Contact 

Espace nature culture Tél : 

0384204984 Email : 

enc@parc-ballons-vosges.fr 

Sortie à Pas zen avec Sylvothérapie  

Les 28/07/2021, 07/08,  18/08,  25/08 de 17h00 à 20h00  

Lieu : Les 1000 Étangs - tout public  

Marcher et s'immerger dans la forêt pour se ressourcer et se familiariser avec 

les bienfaits des arbres et de la nature. Réaliser un bain de forêt. Connexion 

avec notre environnement par nos sens, respiration active, marche consciente, 

Contact 

Office de tourisme des 1000 

Étangs 

  

Tél : 03 84 63 22 80  

Fax : 03 84 49 32 97  

Email : 

contact@les1000etangs.com  

mailto:festival@musetmemoire.com
mailto:festival@musetmemoire.com
mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
mailto:contact@les1000etangs.com


méditation guidée, ancrage, une balade bien accompagnée pour une sérénité 

garantie. Durée de la sortie : 3 h Difficultés : aucune Groupe : maximum 10 

personnes  

 

 

Cinéma en plein air  

 Le 21/08/2021 de 21h00 à 23h00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - Public familial  

PNRBV en partenariat avec les Musées départementaux de Haute-Saône  

 

Contact 

Espace nature culture Tél : 

0384204984 Email : 

enc@parc-ballons-vosges.fr 

Création de fleurs en feutre  

 Le 28/08/2021 de 14h00 à 18h00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - tout public  

En partenariat avec la bergerie de Straiture  

Contact 

Espace nature culture Tél : 

0384204984 Email : 

enc@parc-ballons-vosges.fr 

 

Le dimanche 5 septembre à 17 h 

Lieu : EGLISE ECROMAGNY 

 

         

Contact 

06 77 06 48 61 

 denirojean@wanadoo.fr 

Et pour randonner cet été… 

Un guide de randonnée de 19 itinéraires vient d’être édité par DESTINATION 70, mis à votre disposition 

dans les offices de tourisme ou à télécharger avec le lien : 

https://fr.calameo.com/read/001694039a22b2460da10 

 
 

           Le proverbe du mois 

La musique commence où s’arrête le pouvoir des mots. 

Richard Wagner 

 

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

 Horaires d’ouverture au public : Le lundi de 8h à 12h30, le mercredi matin de 8h à 12h et le jeudi de 8h à 11h30 

Le samedi matin de 9h à 12h les 10 juillet et 28 Aout.  

mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
https://fr.calameo.com/read/001694039a22b2460da10
mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr

