
  

             

 

 

 

ECROMAGNY   INFOS 

OCTOBRE  2021 

Croix du Pas Saint Martin. Croix érigée le 31 mars 1834. La formule gravée sur le devant du piédestal était couramment 

employée à l’époque de la Restauration et de la Monarchie juillet, indiquant qu’après la tourmente révolutionnaire et l’Empire, 

les pratiques religieuses reprenaient de l’importance. Une légende est attachée à cette croix : on apportait devant elle les 

enfants qui ne pouvaient pas marcher. Il y avait une pierre creusée d’une « trace où l’on posait les pieds des enfants ».  Où se 

trouve cette croix ? 

Le petit mot du Conseil municipal :  
 

ACTUALITE COVID  
A ce jour la couverture vaccinale en France est de 83.9 % 

 

VACCINATION    

En Haute-Saône, il est possible d’accéder facilement et rapidement à la vaccination. Attention le numéro 
de téléphone a changé depuis le 13 septembre dernier. 
 Pour prendre rendez-vous : 
Par téléphone au 03 84 77 70 20 ou par internet sur www.doctolib.fr 

 

PASS SANITAIRE 
A compter du 15 octobre, les tests de dépistage de la Covid-19 qui ne seront pas motivés par un motif médical ne 

seront plus remboursés. Ainsi, seuls les tests de dépistage motivés par une raison médicale, qu’ils soient sans 

prescription pour les personnes vaccinées et sur prescription pour les non vaccinés continueront à être remboursés. 

La gratuité pour les mineurs sera quant à elle maintenue.     

PORTES OUVERTES MAISON FRANCE SERVICES MELISEY 

La maison FRANCE SERVICES intercommunale des 1000 étangs vous invite à ses portes ouvertes qui auront 
lieu le mercredi 13 octobre 2021 de 9h à 12h. Vous pourrez découvrir les services (CAF, CPAM, Mission 
locale, CARSAT...) et les diverses activités (musique, expos) au 8, rue du moulin à MELISEY (ancien 
presbytère). A cette occasion un petit déjeuner vous sera offert. 

JUDO SAINT GERMAIN 

Le judo club de Saint Germain accueille les grands et les petits (à partir de 4 ans).  

Plus de renseignements par mail judoclub.saintgermain@orange.fr ou par téléphone au 06 62 87 91 71 ou 
06 88 52 85 60. 

 

http://www.doctolib.fr/
mailto:judoclub.saintgermain@orange.fr


CHAT PERDU 

 

 
 
 
 

Madame Violette GAUTHRON a perdu son chat en mars 2021 
lorsqu’elle a déménagé. Elle est toujours à sa recherche. Si 
vous le voyez ou l’avez vu, merci de contacter sa propriétaire 
au 07 57 42 18 42.  

 

PETIT RAPPEL - SUR LES AUTORISATIONS D’URBANISME 
 
Notre commune est dotée d’une carte communale.  LA CARTE COMMUNALE : c’est un document 
cartographique sur lequel sont indiquées les zones constructibles, sans règlement écrit, puisque dans ce 
cas-là c’est le RNU (règles nationales d’urbanisme) qui s’applique. 
La carte communale est visible sur le site de la Mairie : www.mairie.ecromagny.fr 
 
Vous trouverez ci-dessous les différentes demandes d’urbanisme à réaliser en fonction de votre projet : 
 
PA permis d’aménager : aménagement d’un ou de plusieurs terrains, (lotissement avec une voirie 
commune, parc résidentiel de loisirs, camping etc.… délai d’instruction : 3 mois 
 
PC : permis de construire : neuf, ou travaux sur une construction existante autre que de l’entretien, pour 
toute création d’une surface plancher supérieure à 20 m2 et pour toute surface supérieure à 150 m2 
obligation de recourir à un architecte. Délai d’instruction PC : 2 mois PC pour autre chose qu’une maison 3 
mois 
 
DP : déclaration préalable, changement de destination d’un bâtiment existant, ravalement, modification de 
l’aspect extérieur, travaux extérieurs d’une surface supérieure à 5 m2, modification d’un volume avec 
percement des murs etc.… délai d’instruction : 1 mois 
 
PD : permis de démolir : délai d’instruction   2 mois 
 
CU : certificat d’urbanisme : document qui permet de connaitre la faisabilité d’une construction pour le CU 
opérationnel. Il existe également un CU d’information qui est instruit uniquement par la commune qui 
permet de donner des informations sur le terrain et sur sa situation, et sur les réseaux existants : délai 
d’instruction : 1 mois 
 
L’ensemble de ces demandes doivent être déposées en Mairie. 
 
Lorsque vous avez obtenu un accord de DP, DA ou de PC, vous devez déposer en Mairie, l’imprimé de 
déclaration d’ouverture de chantier et   lorsque les travaux sont terminés il est nécessaire de déposer en 
Mairie votre déclaration d’achèvement de travaux. 
 
 
 
 

http://www.mairie.ecromagny.fr/


RECHERCHE DE TERRAIN 

Nous avons reçu une demande de Monsieur Pierre GIRIN qui a le projet de construire une nano-habitation 
(40m2) en bois et verre, petite maison d’architecte passive, innovante et écologique. Il recherche donc un 
petit terrain constructible dans notre village dont il est tombé sous le charme. Le critère le plus important 
pour lui est d’avoir une vue dégagée. Un petit terrain peut suffire, terrain qui ne permettrait pas la 
construction d’une maison traditionnelle. Vous trouverez ses coordonnées ci-dessous 

Pierre GIRIN & Michel LAIZE (claveciniste, musicien à l'ensemble St Colomban de Luxeuil) 

4 rue de la maisonnette 
70400 CHAVANNE 

06.51.29.69.13 
pierregirin1@gmail.com 

 
                                               

POUR SORTIR 

Les Orchidées sauvages des Ballons des Vosges  

 

Date : Du 21/05/2021 à 10h00 au 28/11/2021 à 18h00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - tout public  

Exposition photographique de Damien MARTINAK du mercredi 21 mai au 

dimanche 28 novembre 

Contact 

Maison de la Nature des 

Vosges Saônoise 

70440 HAUT-DU-THEM-

Château-Lambert  

Tél : 0384638941  

Email : contact@mnvs.fr  

 

Les chauves-souris vous sourient  

 

Date : Le 03/09/2021 et le 17/09 à 20h00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - Servance  

 

Contact 

Maison de la Nature des 

Vosges Saônoise 

70440 HAUT-DU-THEM-

Château-Lambert  

Tél : 0384638941  

Email : contact@mnvs.fr  

Troc de Graines et de plantes  

Date : Le 10/10/2021 de 14h00 à 18h00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - tout public - Découverte de 

la nouvelle Grainothèque : PNRBV 

- Bar à tisane : Thierry GALMICHE Saperli'cueillette (Animations autour des 

plantes, jeux, dégustation d'infusions préparées à partir de plantes locales, 

présentation du métier de Paysan-Herboriste, petite vente de plantes) - " 

Fabrication de bombes à graines et Kim odeur des plantes aromatiques/ jeu sur 

les Associations de plantes " Maison de la Nature des Vosges Saônoises 

Illimité car 2 ateliers de 20 à 30 min chacun - Produire ses semences au jardin 

" Conférence par Eric Charton Conférence " papotages " à 14h, 15 et 16h : 

produire ses semences, créer un jardin de fleurs, le bio compost ... 

 

Contact 

Espace nature culture70440 

HAUT-DU-THEM-

Château-Lambert  

Tél : 0384204984  

Email : enc@parc-ballons-

vosges.fr  

 

Réalisation d'une fleur en Osier  

Date : Le 17/10/2021 de 14h00 à 18h00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - Public adulte  

Contact 

Espace nature culture 

70440 HAUT-DU-THEM-

Château-Lambert  

mailto:pierregirin1@gmail.com
mailto:contact@mnvs.fr
mailto:contact@mnvs.fr
mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr


En partenariat avec Vannerie créative, Christelle Poupon 

 

Tél : 0384204984  

Email : enc@parc-ballons-

vosges.fr  

 

Des petites graines  

Date : Le 20/10/2021 à 14h:00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - Château Lambert  

 

Contact 

Maison de la Nature des 

Vosges Saônoise 

70440 HAUT-DU-THEM-

Château-Lambert  

Tél : 0384638941  

Email : contact@mnvs.fr  

 
 

           

 

 

 

 

               L’automne 

L’automne, au coin du bois, 

Joue de l’harmonica. 

Quelle joie chez les feuilles ! 

Elles valsent au bras 

Du vent qui les emporte. 

On dit qu’elles sont mortes, 

Mais personne n’y croit. 

L’automne, au coin du bois, 

Joue de l’harmonica. 

Maurice Carême 

 

 

 

 

 

Tel mairie : 03.84.63.29.38 Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr  Site internet : www.mairie.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 9 et 23.  

mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
mailto:contact@mnvs.fr
mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr
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