
  

             

 

 

ECROMAGNY INFOS 

 

JUIN   2021 

Le petit mot du Conseil municipal  

NECROLOGIE 

 

 

La commune d’ECROMAGNY est une fois de plus, endeuillée par la 

disparition de Brigitte LEUVREY.  

Partie beaucoup trop tôt, cette enfant du pays laisse un grand vide 

dans notre paysage. 

A sa famille dans la peine le Conseil municipal adresse ses 

condoléances les plus sincères. 

 

REOUVERTURE DE LA ROUTE DE MELAY 

 

 

Le pont de CHEVIGNEY a été réhabilité et 

reconstruit à l’identique. Un grand merci à 

l’entreprise Jacques Thierry de Rupt sur 

Moselle qui a travaillé dans les règles de l’art. 

 

 

 

PROCURATION POUR LES PROCHAINES ELECTIONS 

La procédure de procuration peut se faire de manière dématérialisée : 

1. Le citoyen se connecte au site maprocuration.gouv.fr 
2. Il enregistre sa demande de procuration et reçoit par courriel une référence de dossier 
3. Le citoyen se présente avec sa pièce d’identité et sa référence de dossier au commissariat ou à la 

gendarmerie pour faire valider son identité. 
4. Le citoyen reçoit un courriel de la Mairie pour l’informer des suites du dossier. 



ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES  

Nous recevrons les électeurs les dimanches 20 et 27 juin prochains de 8h à 18h à la mairie 

d’ECROMAGNY avec le protocole sanitaire que vous connaissez déjà (port du masque, distanciation 

physique, gel hydro alcoolique, stylo personnel recommandé pour signer le registre). 

Vous pourrez voter en toute sécurité car les personnes qui tiendront le bureau de vote seront vaccinées 

ou disposeront d’un test PCR datant de moins de 48 h. 

Nous informons que seules les personnes vaccinées ou les personnes disposant d’un test PCR négatif datant 

de moins de 48h pourront assister au dépouillement (justificatif obligatoire). 

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES 

La Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite vous informer que le site d'inscription aux transports 

scolaires pour l'année 2021/2022 ouvrira le 7 juin 2021. 

Que ce soit pour une première demande ou un renouvellement, les familles, qui souhaitent que leur 

enfant emprunte les transports scolaires, ont l'obligation de procéder à son inscription. 

Afin que l'élève soit en possession d'une carte ou d'un abonnement de transport valide dès les 

premiers jours de la rentrée scolaire de septembre, il est conseillé aux familles de s'inscrire avant le 16 

juillet 2021. Au-delà de cette date, les inscriptions restent possibles. Il n'est cependant pas assuré qu'un 

titre ou un renouvellement de prise en charge soit attribué dès le 2 septembre 2021. 

www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-transport,  rubrique inscriptions et suivi de dossier en ligne de 

votre département. Vous pouvez aussi utiliser le flashcode disponible sur la carte de transport de 

l’élève. 

SE FAIRE VACCINER  

La campagne vaccinale contre le covid-19 a d’ores et déjà permis d’injecter une première dose de vaccin 
à plus de 86.000 personnes en Haute-Saône. 
Afin de poursuivre l’accélération, le Gouvernement ouvre le 31 mai la vaccination à toutes les personnes 
de 18 ans et plus. 
Dans le respect de cette stratégie vaccinale et conformément aux annonces gouvernementales, la prise 
de rendez-vous pour les créneaux de vaccination à compter du 31 mai est désormais ouverte à toutes 
les personnes de 18 ans et plus. 
 
Pour prendre rendez-vous : 
Par téléphone au 03 84 75 64 75 (du lundi au samedi inclus) ou par internet sur www.doctolib.fr ou 
www.vitemadose.covidtracker.fr 

France ALZEIMER HAUTE SAONE 

 
France Alzheimer Haute-Saône sera présente à la permanence d’accueil, écoute et entretien tous les 1 er 

vendredis du mois de l’année 2021 à la maison de service de Champagney. 

Marie et Chantal, bénévoles, seront là pour vous accueillir de 14h à 16 h 30.  

De même qu’une neuro -psychologue Anne sera présente à chaque permanence sur le site pour animer un 

groupe de parole. 

Afin de fluidifier le nombre de personnes (6 actuellement sur le site) veuillez penser à prendre rdv auprès des 

personnes référentes. Mme Béatrice PY : 06 15 65 23 37 ou Mme Chantal GROSJEAN : 06 73 10 82 32. 

http://www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-transport
http://www.doctolib.fr/
http://www.vitemadose.covidtracker.fr/


STAGE DE CREATION ARTISTIQUE GRATUIT 

Pour qui ?  Tout public adultes/ ado à partir de 13 ans 

Quand ? stage de 4 jours pendant les grandes vacances (du 19 au 22 juillet) 

Où ? FRESSE - Salle des fêtes (proposition d’immersion artistique avec la possibilité de rester dormir sur 

place) 

« Tous ensemble, nous vous proposons de créer une forme artistique mêlant théâtre, danse, cirque et 

musique. Cette création sera présentée le vendredi 23 juillet 2021 en extérieur dans le cadre de 

l’évènement de clôture. » Contact : Caroline Guidou, Cie La Carotte : caroline@lacarotte.org -                

06 14 91 14 63 Pour la Francomtoise de Rue www.francomtoisederue.com 

 

 

 

 

 

POUR SORTIR 

Concert Orchestre St Colomban 

Date : Le dimanche 27 juin à 17h  
Lieu : Basilique St Pierre Luxeuil-les-bains 
 

Billetterie sur place 

Festival Musique et Mémoire 1er acte 

Aperçu : 

11/7 à 17h Quatuor Antares à Champagney           
16/7 à 21h la Rêveuse à Servance                              
17/7 à 14h La Rêveuse à Faucogney                          
17/7 à 21h Ensemble Masques à Faucogney          
18/7 à 11h Yoann Moulin à l’Eglise St Martin de 
Faucogney                                                                       
18/7 à17 h La Rêveuse à Corravillers 

 

 

 

Les réservations sont ouvertes à partir du 
1er juin  

Contact 

06 40 87 41 39 
festival@musetmemoire.com 

  

Programme complet sur le site 
https://musetmemoire.com 

Ou dépliants aux OT de Faucogney et 
Mélisey 

 

Orchidées et arts plastiques  

Date : Le 16/06/2021 de 14h00 à 18h00  
Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - 
public enfants  

• " Orchidées et arts plastiques "  
• Michèle Claudepierre Eimer, biologiste 

 

Contact 

Espace nature culture 
70440 Haut-du-Them-Château-Lambert 

Tél : 0384204984 
Email : enc@parc-ballons-vosges.fr 

 

mailto:caroline@lacarotte.org
http://www.francomtoisederue.com/
mailto:festival@musetmemoire.com
https://musetmemoire.com/
mailto:enc@parc-ballons-vosges.fr


« 1001 couleurs du Ballon de Servance »  
Date : Le 20/06/2021 de 14h00 à 18h00 Lieu : Espace 

nature culture à Château Lambert - tout public  

En partenariat avec la Maison de la Nature des Vosges 
Saônoises, la Reserve naturelle nationale des Ballons 
Comtois et Damien Martinak.  

Contact 

Espace nature culture 
70440 Haut-du-Them-Château-Lambert 

Tél : 0384204984 
Email : enc@parc-ballons-vosges.fr 

 

 

 

Graines d'histoires pour Dame Nature  

Date : Le 30/06/2021 de 14h00 à 18h00  
Lieu : Espace nature culture à Château Lambert - 
public enfants  

En partenariat Médiathèque du Thillot  

 

Contact 

Espace nature culture 
70440 Haut-du-Them-Château-Lambert 

Tél : 0384204984 
Email : enc@parc-ballons-vosges.fr 

 

Rendez-vous aux jardins 

Date : 4, 5 et 6 juin 

Lieu : Jardin de la Ferrière Amont-et-Effreney 

Expositions permanentes 
René CLAUDEL 

Françoise POTIER 
Romain BRESSON 

Jean-Michel OUDOT 

Contact 

Le jardin de la ferrière 
7, la Ferrière 

70310 Amont-et-Effreney 
 

  03 84 49 32 30 
  06 20 31 39 58 

 

 

 

 
Citation 

« On croit que tout est fini, mais alors il y a toujours un rouge Gorge qui se met à chanter. »         

                                                                                                          Paul Claudel 

 
 
 
 
 
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 5 et 19 juin. 

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

