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Le petit mot du Conseil municipal :  
 

ACTUALITE COVID  

 

A ce jour la couverture vaccinale en France est 

de 89.4 % 

Pour la journée du 21 décembre 250 nouveaux 

cas ont été enregistrés en Bourgogne Franche 

Comté et la tension en réanimation est de 66 % 

pour notre région, de 63 % pour l’ensemble de la 

France. 

La tension des réanimations en Bourgogne 

Franche-Comté est de 28 %.  

 

VACCI BUS A ECROMAGNY  

 
Le Mardi 4/01/2022 de 14 h à 15 h à la Mairie 

vous aurez la possibilité de vous faire vacciner 

Pfizer ou Moderna :  c’est le médecin qui 

déterminera le vaccin à administrer. Présentez 

vous, c’est sans RDV, avec votre carte vitale et 

votre pass-sanitaire si vous avez déjà été 

vacciné.  
 

 

 

 

 



 

VACCINATION : SI VOUS N’ETES PAS ELIGIBLE EN JANVIER LORS DU PASSAGE DU VACCI 

BUS  

 Pour prendre rendez-vous : 
 
Par téléphone au 03 84 77 70 20 ou par internet sur www.doctolib.fr 

 

PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES 

Le Parc naturel régional des ballons des Vosges auquel notre commune adhère vise à protéger, à 
valoriser et à assurer le développement harmonieux de notre territoire. Vous trouverez en pièce-jointe 
un fascicule d’explications qui vous permettra d’en comprendre les enjeux. 

INFORMATION PRATIQUE : LA PRIME D’ACTIVITE 
 
La prime d’activité, versée par la CAF (caisse d’allocations familiales) a été instaurée en 2016 et 
revalorisée en 2018. Il ne faut pas omettre de la demander. 
 
Conditions pour en bénéficier : avoir plus de 18 ans, résider en France, exercer une activité 
professionnelle, être français ou citoyen européen. 
 
Plafond de revenus (montant nets mensuels perçus avant retenues) : 
1787 € pour une personne seule ou 1.5 smic 
2050 € pour une personne seule avec un enfant 
2794 € euros pour un couple sans enfant dans lequel un seul travaille 
3754 € pour un couple de deux enfants si les deux parents travaillent 
3342 € pour un couple de deux enfants avec un seul salaire 
 
Ressources prises en compte : 
Salaires, allocations chômage, allocations familiales, revenus fonciers et immobiliers, revenus mobiliers 
(actions), indemnités journalières de maladie. 
Le montant de base de cette prime est de 553.16 € pour une personne seule. Elle est calculée en 
fonction de chaque situation (composition et revenus du foyer) 
Elle est versée le 5 de chaque mois, pendant 3 mois, et par la suite il faut faire une déclaration 
trimestrielle de revenus pour continuer à la percevoir. En effet la CAF se base sur les revenus des 3 
derniers pour la calculer. 
Vous pouvez contacter la CAF sur le site internet, ou pourquoi pas vous adresser à la maison France 
Service de MELISEY. 
 

RECHERCHE DE FONCIER 
 
Nous avons reçu une demande de la part de M. ZAJAC que nous vous transmettons : 

« Bonjour, je suis à la recherche de foncier de 1 hectare. J'ai comme projet un élevage de coqs dorés gaulois 
et la culture de légumes anciens. Je souhaite un terrain avec des arbustes voire de la broussaille. 
Quand les conditions le permettront je donnerai des stages de Tai chi. Coordonnées : Christian Zajac 13 rue 
Louis Lablotier 90140 Bourogne tel : 03 84 28 31 60 / 06 81 26 79 90   christianzajac@orange.fr 

 
 
 
 
 

http://www.doctolib.fr/


 

 
 
 
 



 
 

 
 Ce n’est pas faux ! Mais nous ne résistons à pas à cette citation optimiste de Voltaire qui lui répond : 

« Une bonne année répare le dommage des deux mauvaises. »       

  

 
 

 

 

Tel mairie : 03.84.63.29.38 - Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr  -  Site  web : 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 8 et 29.  
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