
  

             

 

 

 

ECROMAGNY   INFOS 

SEPTEMBRE  2021 

Le 25 janvier 1768 naît au hameau des « Nogents » Joseph Toussaint Poirot, fils de Jean Claude et de Marie Jeanne Grandvoinet, 

son épouse. Joseph Toussaint, qui reste célibataire toute sa vie, a 59 ans lorsqu’il fait ériger cette croix. Il meurt le 21 juillet 1851 

à l’âge de 83 ans. Où se trouve cette croix ? 

Le petit mot du Conseil municipal :  
 

ACTUALITE COVID – MESSAGE DE LA PREFETE 

Depuis quelques semaines, le département de la Haute-Saône fait face à un rebond épidémique. Le taux 

d’incidence a été multiplié par 10 en un mois pour atteindre 121 cas pour 100 000 habitants au 17 août, 

contre 12 au 15 juillet. Pour les 65 ans et plus, l’augmentation du taux d’incidence continue mais reste 

modérée (64 pour 100 000 habitants), notamment en raison du fort taux de vaccination de cette tranche 

d’âge (90 % de personnes vaccinées). 

La situation sanitaire est d’autant plus préoccupante que le taux d’occupation des lits en réanimation a 

augmenté ces dernières semaines et est désormais de 33 %. Par ailleurs, les services hospitaliers enregistrent 

des patients de plus en plus jeunes, et observent des formes longues qui peuvent être très handicapantes pour 

les patients. Si les médicaments actuels contre la Covid-19 traitent les symptômes, ils ne guérissent pas la 

maladie. 

Dans ce contexte, si 163 745 personnes dans le département ont d’ores-et-déjà reçu une première dose de vaccin, 

soit 70 % de la population Haut-saônoise, la vaccination doit se poursuivre de manière assidue afin d’assurer une 

immunité collective suffisante pour permettre de reprendre une vie normale. 

 

 VACCINATION    

En Haute-Saône, il est possible d’accéder facilement et rapidement à la vaccination. 
Pour prendre rendez-vous : 

Par téléphone au 03 84 75 64 75 ou par  internet sur www.doctolib.fr 

 

PASS SANITAIRE 
Depuis le 9 août, le « pass sanitaire » est obligatoire et s’applique pour :  

• Les activités de restauration commerciale (bars et restaurants, y compris sur les terrasses), à 

l’exception de la restauration collective ou de la vente à emporter de plats préparés, de la restauration 

professionnelle routière et ferroviaire, du « room service » des restaurants et bars d’hôtels et de la 

restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas. 

• Les foires et salons professionnels, et les séminaires professionnels. 

http://www.doctolib.fr/


• Les services et établissements de santé, sociaux et médico sociaux, pour les personnes accompagnant 

ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles 

qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas 

d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins. 

• Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs, trajets en 

TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux). 

• Les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet du 

département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, 

dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité 

ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres. 

Depuis le 30 août 2021, le « pass sanitaire » est rendu applicable aux personnes et aux salariés qui 

interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements. 

 

À compter du 30 septembre 2021, le « pass sanitaire » sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 

ans.  

OPERATION BRIOCHES 

 Dans le cadre de "l'opération brioches", le groupe associatif Handy'Up de Vesoul organisera les 13, 14, 15, 16 et 17 

octobre 2021 ses journées de quête sur la voie publique du département de la Haute-Saône. 

 

BALSAMINE DE L’HIMALAYA : PLANTE INVASIVE SUR NOTRE COMMUNE 

 

• Nom botanique : Impatiens glandulifera. 
• Originaire de l'Himalaya, introduite en 

1839 comme espèce ornementale. 
• Grande plante vigoureuse (>150cm), 

glabre, aux feuilles opposées ou en verticille, 
nettement dentées, aux fleurs roses, rouges 
ou pourpres en grappes lâches, odorantes, à 
éperon court. 

• Floraison de juillet à octobre. 

 

           

Nous avons été mis en garde par une administrée des méfaits de cette envahisseuse. Outre qu'elle exerce 
une forte compétition vis-à-vis des espèces indigènes en place, qu'elle étouffe, elle déstabilise les 
berges et les talus, et peut envahir un cours d'eau et gêner son écoulement. Bref, cette jolie plante est 
dangereuse. 

Il convient d’éviter sa prolifération en fauchant avant sa floraison, en désherbant, en mettant les prés 
et les talus en pâturages, et en ne disséminant pas les graines consciemment (en plantant, en 
donnant, en jetant les résidus de fauche au compost...). Nous vous conseillons d’apporter en 
déchetterie les résidus de fauche. Soyez vigilants si elle pousse sur votre propriété arrachez là ! 

MODIFICATION HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

A compter de ce jour la Mairie sera ouverte : le lundi matin de 8 H à 12 H, le mercredi matin 
de 8 H à 11 H 30 et 2 samedis par mois de 9 H à 12 H (dates communiquées dans le bulletin 
mensuel). 

 



 

CONCERT BAROQUE EGLISE D’ECROMAGNY 

 

Nous vous rappelons que l’Orchestre Saint Colomban 
nous fait l’honneur de venir jouer dans notre église depuis 
déjà 3 années. 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, il est certain 
qu’ils seront enchantés par le jeu des 25 musiciens 
(violons, violoncelle, contrebasse, trompettes, flûtes...) 

 

Pour les habitués, le chant de Lorène, Soprano, viendra 
sublimer le jeu de l’orchestre. Lorène est originaire des 
1000 étangs, puisque sa maman demeure à La Marcelle. 
Elle a fait de brillantes études de chant et l’occasion de 
l’écouter est à ne pas manquer. 

Après le concert, comme à l’habitude nous partagerons le 
verre de l’amitié avec les musiciens. 

 Nous sommes tenus de demander la présentation du 

pass sanitaire (vaccin ou test récent) Contact 06 77 06 

48 61  denirojean@wanadoo.fr 

                                                

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 Saonoise 

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 Saonoise 

70440 Haut-du-Them-

Château-Lambert  

Tél : 0384638941  

Email : contact@mnvs.fr  

Sorties mycologiques 

Date : Du 04/09/2021 au 25/09/2021  

Pour certains, le mois de septembre rime avec rentrée scolaire et retour au 

travail ... pour nous, cela signifie sorties mycologiques ! 

Retrouvez-nous tous les samedis de septembre de 9h00 à 12h00, on vous 

donnera le lieu précis de la sortie après votre inscription auprès de l'Office de 

tourisme des 1000 Etangs. 5 euros par personne : Réservation obligatoire 

(nombre de places limité) 

Contact 

Office de tourisme des 

1000 Etangs 

Tél : 03 84 63 22 80  

 

mailto:contact@mnvs.fr
mailto:contact@mnvs.fr


Carrelage mural orchidée en relief  

Date : Le 05/09/2021 de 14h00 à 18h00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - Public adulte  

" Carrelage mural orchidée en relief" En partenariat avec Louise Midgley  

 

Contact Espace nature 

culture 

70440 Haut-du-Them-

Château-Lambert  

Tél : 0384204984  

Email : enc@parc-ballons-

vosges.fr  

 

La fête du vélo à Lure  

Date : Le 11/09/2021 de 09h00 à 15h30  

Lieu : départ de l'Aire du tertre à Lure - A partir de 11 ans  

Un parcours de 11 km avec la visite de la Tourbière de la Grande Pile à Saint 

Germain : départ de l'aire du Tertre à Lure à : 9h, 11h, 13h30, et 15h30 

C'est aussi à la Base nautique Parcours de motricité & une balade : 2 groupes 

de 6 à 10h, 1 groupe de 9 à 14h, 1 groupe de 9 à 15h  

Le reste du programme de cette journée : Parcours Street Art/ visite libre dans 

Lure. Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans, Places limitées Gratuit, sur 

inscription 

Contact Office de 

tourisme du pays de Lure 

Tél : 0757440646  

Email : tourisme@pays-de-

lure.fr  

 

Etangs vous avez dit ? 

Date : Le 11/09/2021 à 14h00  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - Servance  

 

Contact 
Maison de la Nature des 

Vosges Saonoise 

70440 Haut-du-Them-

Château-Lambert  

Tél : 0384638941  

Email : contact@mnvs.fr  

 

18ème Foire éco-bio festive « les Bio’Jours » 
Date : samedi 11 de 14h à 20h et dimanche 12 de 10h à 19h 

Lieu : Faucogney-et-la-mer 

Marché – Animations – Artisanat – Restauration – Conférences – Concerts – 

Bal folk le samedi soir 

 

Entrée libre 

Slow up : diminuons l’allure et augmentons le 

plaisir 
Date : dimanche 12 septembre de 10h à 17h 

Lieu : entre Villersexel et Rougemont sur routes fermées à la circulation 

automobile 

Une journée de découverte à pied, en vélo, en rollers dans un environnement 

attrayant avec des animations, dégustations, petite restauration, ambiance 

musicale et activités pour les enfants dans les communes traversées 

 

Gratuit et sans 

inscription 

https://slowup-vo.fr 

 

 

           Le proverbe du mois 

Vaccin en septembre, Noël tous ensemble. 

Tel mairie : 03.84.63.29.38   Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.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 11 et 17 septembre.  

mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr
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mailto:tourisme@pays-de-lure.fr
mailto:tourisme@pays-de-lure.fr
mailto:contact@mnvs.fr
https://slowup-vo.fr/
mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr

