
  

             

 

 

 

ECROMAGNY   INFOS 

DECEMBRE  2021 

Oratoire des Ronçois. Il aurait été érigé par une famille Grisey suite au décès d’un enfant   Où se trouve cet oratoire ? 

 

 

Le petit mot du Conseil municipal :  
ACTUALITE COVID  

A ce jour la couverture vaccinale en France est de 88.1% 

Cependant une recrudescence de la contagion est observée en Europe et s’intensifie en France et dans 

notre région. 

 

PANDEMIE 

Au 30 novembre 47 177 nouveaux cas sont comptabilisés pour la France. 84 nouveaux cas en Haute-Saône. 

La tension des réanimations en Bourgogne Franche-Comté est de 28 %.  

VACCINATION    

En Haute-Saône, il est possible d’accéder facilement et rapidement à la vaccination.   
Après un certain temps la protection du vaccin diminue et il est important de faire un rappel pour 
continuer à être protégé. Si vous avez été vacciné avec Moderna, Pfizer ou Astrazeneca, vous pouvez 
recevoir un rappel dès 5 mois après la dernière dose reçue. Avec Janssen vous n’attendrez qu’un mois. Les 
personnes immunodéprimées, sur avis médical, recevront un rappel à partir de 3 mois après la dernière 
injection. 
Pour prendre rendez-vous : 
Par téléphone au 03 84 77 70 20 ou par internet sur www.doctolib.fr 
PASS SANITAIRE 

Depuis 15 octobre, les tests de dépistage de la Covid-19 qui ne sont pas motivés par un motif médical ne 

sont 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 est quant à elle maintenue.     

http://www.doctolib.fr/


PROPRIETES PRIVEES 

Le Préfet de la Haute-Saône, par arrêté du 18 novembre, autorise pour 5 ans les agents de l’IGN porteurs 
d’une copie dudit arrêté, à pénétrer les propriétés privées, closes ou non (à l’exception des maisons 
d’habitation) pour procéder à l’inventaire forestier national et à des opérations de géodésie, de levée de 
données, de révision de cartes, d’installation de repères et bornes, etc... Si certains signaux bornes et 
repères doivent être implantés de façon permanentes, les décisions du Directeur général de l’IGN seront 
notifiées aux propriétaires concernés. 

FLEURISSEMENT  

Cette année si nous n’avons pas été récompensés pour le palmarès Départemental des villages fleuris : 
nous avons reçu une autre distinction de la Région Bourgogne Franche Comté en obtenant une 1ère Fleur. 

Nous sommes particulièrement honorés de cette distinction puisqu’elle a été initiée par le Département 
afin d’encourager nos efforts vers un fleurissement durable, renouvelable et économique. 

COLIS DE NOEL POUR LES JEUNES DE PLUS DE 65 ANS                         

Les fêtes de fin d’année arrivant à grands pas, comme chaque année un colis sera offert aux habitants 

du village âgés de 65 printemps et plus : ils seront distribués entre le 15 et le 23 décembre. 

Malheureusement, la situation sanitaire ne nous permettra pas d’organiser notre gouter musical en 

janvier et nous regrettons vivement. 

FERMETURE DES DECHETTERIES 
 
Fermeture des déchetteries Vendredi 31 décembre. 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

 
Pour les fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée du 27 décembre 2021 au 02 janvier 2022.                                           
 

POUR SORTIR 

Castor et oiseaux d'eau  

 

Date : Le 04/12/2021 à 09h30  

Lieu : Espace nature culture à Château Lambert  

 

Contact 

Maison de la Nature des 

Vosges Saônoise 

70440 Haut-du-Them-

Château-Lambert  

Tél : 0384638941  

Email : contact@mnvs.fr  

 

Saint Nicolas 

Date : Le 05/12/2021 de 10h00 à 18h00  

Lieu : Saint Barthelemy  

Marché de la Saint Nicolas à Saint Barthélemy 

Produits locaux, artisanat, commerces, restauration  

Contact 

La Chormelotte  

Tél : 03 84 20 84 56  

 

Bar et Boutique éphémère de Noël  

Lieu : Faucogney - salle commune Bar et boutique éphémère de Noel  

 

mailto:contact@mnvs.fr


Les 11 et 18 décembre de 11h à 20h.Bières pression, bière chaude, escargots, 

charcuterie, gâteaux à consommer sur place. Coffrets cadeaux, artisanat local 

 

Marché de Noël 

Date : Le 12/12/2021 de 10h00 à 19h00  

Lieu : Amage  

Marché artisanal, animations diverses, buvette et petite restauration 

 

 

           

C’est bientôt Noël : il est grand temps de rallumer les étoiles. 

                                                           Guillaume Apollinaire 

 

 
                

 

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 11 décembre de 9h à 12h.  

mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr

